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NAISSANCES
Lilou Martine Roseline ROUZADE,  
née le 21 octobre 2022

Mélia BARBOSA DOMINGUES,  
née le 23 octobre 2022

Alma PORCO, née le 1er novembre 2022

Alice Aline ARNAUDIE, née le 1er novembre 2022

Lenni Pierre René LOPES,  
né le 11 novembre 2022

Ithan Jean-Luc Gilles MARTY,  
né le 17 novembre 2022

Gaspard Jean-Louis Jules BOUBES LODS,  
né le 20 novembre 2022

Lucas Pascal PEREIRA, né le 28 novembre 2022

Lyam SEVETTE NAOIOUI, né le 10 janvier 2023

Salomé PYRDZIAK, née le 2 février 2023

MARIAGES
Justine CHUSSEAU et Mouhamadi TSIMPOU,  
le 26 novembre 2022

DÉCÈS
Marc Raymond LHOUMEAUX,  
décédé le 8 novembre 2022

Yvonne Françoise Jeanne Marie DELACOUR veuve 
BAUDERLIQUE, décédée le 19 novembre 2022

Jacques DAOUD, décédé le 29 novembre 2022

Rafael CANILLO, décédé le 13 décembre 2022

Micheline Marie Léontine RAYNAL veuve PANIS, 
décédée le 15 décembre 2022

Francesco VERSACE, décédé le 16 décembre 2022

Thérèse Delphine Charlotte FOURCADE épouse 
ARSÉGUET, décédée le 17 décembre 2022

Georgette Joséphine LIOTARD veuve JEANDRIEU, 
décédée le 19 décembre 2022

Stanislawa SKOTOWSKA veuve MARGALEFF, 
décédée le 19 décembre 2022

Vincelette Jacqueline Georgette DUSSIEUX  
épouse WELTER, décédée le 21 décembre 2022

Sabine Marie Solange LARRIVEN veuve  
LE DRUILLENNEC, décédée le 21 décembre 2022

Jean-Marc Raymond CALVO,  
décédé le 26 décembre 2022

Jeanine Paulette BAYONNE Veuve SOUCASSE, 
décédée le 31 décembre 2022

Chantal Régine RIFLADE veuve BARTOLINI, 
décédée le 2 janvier 2023

Pascal CHAMBRAS, décédé le 3 janvier 2023,

Emmanuelle Caroline IDRAC 
décédée le 7 janvier 2023

Alice Odette Marie LAPORTE Veuve TAULET, 
décédée le 11 janvier 2023

Éveline Marcelle MIDULINI veuve MIOTTO,  
décédée le 17 janvier 2023

Roland, Albert, Augustin JANIN,  
décédé le 21 janvier 2023

Guy, Robert BRU, décédé le 21 janvier 2023

Olivier, Jean-Luc VIALADE,  
décédé le 24 janvier 2023

Rosa, Maria GALUPPINI épouse DEL COL,  
décédée le 31 janvier 2023

ÉTAT CIVIL
DU 7 NOVEMBRE 2022 AU 20 FÉVRIER 2023

BLOC-NOTES ENTREPRISES

BROTHERS BURGER
BOUZIDI Ismaël
Tél. : 06 17 22 81 10
miam@brothersburger31.fr
https://brothersburger31.fr
Mercredi et jeudi : 19 h – 21 h
Vendredi : 19 h – 21 h 30
Samedi et dimanche : 12 h – 14 h  
et 19 h – 21 h 30
Vente ambulante de burgers avec produits 
de saison, producteurs et artisans en circuit 
court et bio (steak haché, pain, farine label 
rouge, œufs de ferme biologique).
Viande halal (origine Aveyron).

COCOTTE RÔTIE ET COMPAGNIE
HUBERT Olivier
6 bis, avenue du Château-d’eau
Tél. : 06 63 38 64 52
cocotterotiefonsorbes@gmail.com
Facebook : Cocotte rotie and Cie

Instagram : cocotterotie
Mercredi au samedi : 10 h – 20 h
Dimanche : 10 h – 13 h
Rôtisserie. Épicerie fine.
Produits 100 % producteurs du sud-ouest. 
Poulets rôtis et accompagnements.

FOKX 6 STUDIO
AZZOLIN Alexis
1685, route de Tarbes
fokx.6studio@gmail.com
Instagram : Fokx 6
Lundi au samedi : 10 h – 19 h
Embellissement du corps.  
Techniques de tatouage.

K’FLEURS
GAU Karine
Tél. : 07 83 35 96 85
karinesabathiegau@live.fr
Lundi au samedi : 9 h – 12 h 30  
et 14 h 30 – 19 h 30
Confection de bouquets de fleurs séchées et 
stabilisées : couronne, cloche, boutonnière, 
centre de table.
Prestations : mariage, baptême, 
enterrement de vie de jeune fille.
Compositions disponibles sur Instagram : 
Karine Gau
Commandes par téléphone ou mail. 
Livraison jusqu’à 15 km autour de 
Fonsorbes.
Possibilité création composition de fleurs 
fraîches sur commande uniquement.

MONTRE-TOI.COM
DESCLOS Stéphanie
Tél. : 06 70 94 49 00
contact@montre-toi.com
https://www.montre-toi.com/
Facebook : Montre-toicom
Lundi au samedi : 8 h – 20 h
Création site web, consultante web 
marketing, création logo, identité visuelle.

NAIL’ICIA
SANCHEZ Alicia
Tél. : 07 49 26 32 14
nailicia.31@gmail.com
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 h – 19 h
Mercredi : 9 h – 11 h 30
Prothésiste ongulaire diplômée.

Ô DÉLICE DU THÉ
Tél. : 06 22 52 49 92/06 21 18 91 79
lecomptoirecn.2019@gmail.com
7/7j, 9 h – 21 h
Vente de thé en vrac. Bubble tea. 
Plats asiatiques à emporter.
Facebook : Ô Délice du Thé

RS CLIMELEC
RIBEIRO DE SOUSA Stéphane
3, rue Jean-Monnet
Tél. : 06 61 50 71 75
rsclimelec@gmail.com
Lundi au vendredi : 8 h – 9 h et 18 h – 19 h  
ou sur rendez-vous
Pompe à chaleur air/air, pompe à chaleur 
air/eau, électricité, plomberie.

SOUFFLE CALME
TERZI Sylvie
Rue du Merlot
Tél. : 06 19 32 51 49
souffle.calme@gmail.com
https://www.souffle-calme.fr/
Lundi au samedi matin – sur rendez-vous.
Sophrologue certifiée RNCP.
Séances individuelles et collectives pour 
adultes, adolescents et enfants.
Consultations au cabinet ou en visio.
Accompagnement personnalisé dans 
l’amélioration du quotidien, 
l’accompagnement d’un traitement 
médical, l’accompagnement d’un 
comportement pathologique, une 
préparation mentale.

VISITEZ SANS BOUGER
FURET Océane
21, chemin Saint-André
Tél. : 06 37 64 41 35
oceane@visitez-sans-bouger.com
https://www.visitez-sans-bouger.com
Facebook : Visitez sans bouger
Lundi au vendredi : 9 h – 19 h
Samedi sur rendez-vous
Réalisation de photographies : photos 
d’identité agréées ANTS (passeport, permis 
de conduire), immobilières, de portrait, 
originales, mariage, corporate.
Spécialisée dans la visite virtuelle 
immersive 3D pour l’immobilier, les 
entreprises, les commerces, les locaux 
publics.
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FRANÇOISE SIMÉON, MAIRE DE FONSORBES,  
RÉPOND À VOS QUESTIONS

Tous les deux mois, la Maire Françoise 
Siméon répond à vos questions sur des 
sujets d’intérêt général. Vous pourrez lui 
poser vos questions lors la prochaine 
session prévue du 11 au 14 avril sur le 
site fonsorbes.fr.

Le Fonsorbais, bulletin municipal  
de la ville de Fonsorbes
Mairie, Hôtel de ville,
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Madame, Monsieur,

Comme chaque année à cette 
période, nous travaillons sur 
l’élaboration du budget. Pour 2023, 
il sera présenté en conseil 
municipal le 6 avril.
Auparavant, de nombreuses 
réunions de travail se seront tenues 
afin que soient tranchés les 
nécessaires arbitrages budgétaires.
Une décision s’est imposée : celle 
de ne pas augmenter le taux 
communal de la Taxe sur le Foncier 
Bâti.
À recettes à peu près identiques, 
nous devons faire face à une 
augmentation subie des dépenses : 
explosion des prix de l’énergie, 
inflation renchérissant les prix et 
coûts toujours exorbitants des 
normes et études imposées.
L’équilibre recettes-dépenses est 
donc fragile.
Pour autant notre volonté de faire 
avancer notre ville est intacte. Vous 
pourrez le constater au fil de 
l’année : aménagements routiers 
(dont pistes cyclables), sportifs, 
aires de loisirs, travaux sur les 

bâtiments (dont isolation thermique 
et panneaux photovoltaïques quand 
leur pose est possible), plantations 
d’arbres et de haies sans oublier les 
animations culturelles et sportives 
et les indispensables moments 
conviviaux.

Autant d’investissements 
nécessaires à notre qualité de vie 
qui s’inscrivent résolument dans le 
Développement Durable sans lequel 
notre avenir ne peut se concevoir. 

Relever le défi de la transition 
écologique s’impose à nous tous et 
ce malgré le contexte budgétaire 
contraint de 2023.

Dans le respect de nos engagements,

Bien à vous

FRANÇOISE SIMÉON,  
MAIRE DE FONSORBES

ÉDITORIAL

LA VILLE EST DE RETOUR SUR INSTAGRAM ! SUIVEZ-LA !

Pour rappel, en septembre 2022, la page Instagram de la 
ville de Fonsorbes a été fermée par Instagram. Étant 
suivie sur ce réseau social par un millier de Fonsorbais, la 
ville de Fonsorbes a choisi de revenir et de créer un 
nouveau compte en janvier dernier : villefonsorbesofficiel.

Ainsi, les Fonsorbais qui le souhaitent peuvent suivre leur 
ville au travers de photographies et de direct lors des 
événements en story.

Suivez la page villefonsorbesofficiel !
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SI VOUS ÊTES SOURDS OU 
MALENTENDANTS, VOUS POUVEZ 
DÉSORMAIS FAIRE APPEL À UN  
DES 140 INTERPRÈTES VIA LA 
PLATEFORME EN LIGNE « ELIOZ 
CONNECT » POUR COMMUNIQUER 
AVEC LES AGENTS D’ACCUEIL DE LA 
VILLE DE FONSORBES (MAIRIE, 
CCAS ET SERVICES TECHNIQUES).

Selon votre besoin, vous pouvez 
vous rendre en mairie ou 

joindre l’accueil téléphonique via 
votre smartphone, tablette, ou 
ordinateur équipé d’une webcam 
en cliquant sur l’onglet  
« Sourds et malentendants » en 
haut à droite du site de la ville 
fonsorbes.fr
Afin d’entrer en relation avec un 
ou une interprète après une courte 
attente (moins de 1 minute), vous 
pourrez y choisir le moyen de 
communication qui vous convient :
•  LSF : Langue des Signes 

Française
•  Texte : Transcription Temps 

Réelle de la Parole (TTRP)
•  LFPC : Langue Française Parlée 

Complétée
Ce service est disponible de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h 30. Aucun flux audio, 
texte, vidéo n’est enregistré pour 
l’ensemble des appels.

SÉBASTIEN VINCINI, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT 
EN VISITE À FONSORBES

Sébastien Vincini, nouveau président 
du Conseil départemental de la 

Haute-Garonne s’est rendu en mairie le 
9 février dernier. Il a souhaité se déplacer 
pour rencontrer la maire, Françoise 
Siméon. Autour de la table étaient 
également présents, Philippe Séverac, le 
1er adjoint, Martine Vitet, élue en charge 
du développement durable, Christine 
Mourareau, directrice générale des 
services de la ville de Fonsorbes ainsi que 
Sabine Fontez, directrice de cabinet 
adjointe du président du conseil 
départemental, et Frédéric Drimal, 
directeur de Haute-Garonne ingénierie.
Ces derniers ont échangé sur différents 
sujets liés à l’aménagement du territoire : 
voirie, piste cyclable, services de 
solidarité, transport. Le partenariat 
culturel ainsi que les subventions 
accordées par le département étaient 
également au centre des discussions.

ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES SOURDES  
ET MALENTENDANTES AVEC ELIOZ CONNECT
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LA MUNICIPALITÉ A PRÉSENTÉ SES VŒUX  
AUX ACTEURS LOCAUX DE LA COMMUNE
LUNDI 23 JANVIER, LA MUNICIPALITÉ A 
CONVIÉ LES ASSOCIATIONS, LES 
ENTREPRISES, COMMERCES ET 
PROFESSIONS LIBÉRALES AINSI QUE LES 
ÉQUIPES ÉDUCATIVES, LES MEMBRES DES 
CONSEILS DE QUARTIER ET LES ÉLUS 
LOCAUX AFIN DE LEUR PRÉSENTER LES 
VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE. 
L’OCCASION POUR LES ÉLUS DE FAIRE UN 
RETOUR SUR L’ANNÉE 2022, D’ANNONCER 
LES PROJETS DE 2023 ET D’HONORER 
QUELQUES FONSORBAIS MÉRITANTS.

En présence de Monique Falières, 
conseillère régionale, de Marie-Claude 

Leclerc et Serge Deuilhé, conseillers 
départementaux, d’André Mandement, 
président du Muretain Agglo ainsi que des 
maires de communes voisines, la cérémonie 
a débuté avec le mot d’accueil de Françoise 
Siméon, maire de Fonsorbes, qui a ainsi 
ouvert la cérémonie. Après avoir remercié 
l’assemblée d’être venue en nombre, elle a 
présenté ses vœux et rappelé que le 
qualificatif qui définit la ville est 
« dynamique » : « dynamique non pas par 
sa démographie qui est stable mais par 
bien d’autres aspects, dynamisme 
commercial, dynamisme sportif reconnu par 
l’obtention du label Ville Active et Sportive 
mais aussi dynamisme culturel par la 
variété de la programmation culturelle 
proposée tout au long de l’année. Fonsorbes 
ce sont aussi des animations pour les 
enfants et les jeunes. » Elle a ensuite 
poursuivi sur deux autres qualificatifs qui 
définissent également la ville, solidaire et 
conviviale, rappelant les actions du Centre 
communal d’action sociale et de la 
Mosaïque des partages. Enfin, la maire a 
conclu sur l’engagement de la ville dans la 

transition écologique et la volonté de la 
municipalité de mener des actions dans ce 
sens afin d’assurer aux Fonsorbais un cadre 
de vie de qualité.
La parole a ensuite été prise par trois autres 
élus, Thierry Louzon, conseiller délégué en 
charge du développement économique et 
de l’emploi, Christine Lacoste, adjointe aux 
solidarités, à la prévention, à la jeunesse et 
au scolaire ainsi que Jean-Philippe Baë, 
adjoint à la vie associative, à l’animation de 
la ville, au commerce et à l’artisanat qui 
ont, chacun leur tour, présenté leurs vœux à 
l’assemblée. M. Louzon a salué le 
dynamisme de la vie économique à 
Fonsorbes, soulignant l’arrivée en 2022 de 
43 nouveaux acteurs économiques et la 
future zone d’activité du Pistoulet avec près 
de 200 emplois à pourvoir. Mme Lacoste a, 
quant à elle, mis en avant la volonté de la 
municipalité dans l’accompagnement des 
enfants dans leur réussite scolaire avec 
notamment la mise en place avec les 
services municipaux de dispositifs d’aide et 
de soutien. La collaboration étroite avec les 

acteurs du Muretain agglo qui interviennent 
sur le temps péri et extrascolaire a 
également été soulignée.
Les discours se sont terminés avec 
l’intervention de M. Baë qui a tout d’abord 
remercié l’ensemble des acteurs de la vie 
locale pour leur implication mais aussi ceux 
qui œuvrent dans l’ombre au sein des 
services municipaux pour leur 
investissement auprès des associations et 
l’accompagnement des professionnels de la 
commune. Il a ensuite endossé le rôle de 
maître de cérémonie pour la remise des prix 
à des Fonsorbais méritants : six médailles 
de la ville et quatre trophées de l’excellence 
de la ville leur ont été remis lors de cette 
soirée mettant à l’honneur leur implication 
ou leur performance toute particulière 
(retrouvez les primés en pages 15 et 19).
Après la photo souvenir avec les primés, la 
maire a convié l’assemblée au verre citoyen 
servi pour l’occasion.

LES SALLES DU DOMAINE DE BIDOT FERMÉES JUSQU’À NOUVEL ORDRE

Suite à un rapport de la commission de 
sécurité et des préconisations faites, 
une étude a été lancée en juillet 2020 
par la ville afin d’envisager la mise aux 
normes des salles de Bidot (électricité 
et incendie).
En 2021, ont été choisis un 
coordonnateur de système de sécurité 
incendie et un maître d’œuvre.
En 2022, un marché a été lancé afin 
de choisir les entreprises pour réaliser 
ces travaux dont le coût est estimé à 
240 000 €.

Au vu du budget annoncé, la 
municipalité se laisse le temps de la 
réflexion : investir 240 000 € et 
conserver ces salles dans le même état 
général qu’aujourd’hui ou programmer 
dans l’avenir de raser le bâtiment et 
reconstruire ? Quoi qu’il en soit, à ce 
jour, les salles de Bidot ne peuvent pas 
rester ouvertes en l’état. Même si la 
municipalité a conscience des 
désagréments causés aux associations 
et aux Fonsorbais par leur fermeture, 
elles resteront fermées jusqu’à nouvel 

ordre, le temps qu’une décision soit 
prise et que les travaux nécessaires, 
quels qu’ils soient, soient réalisés.

Françoise Siméon, maire de Fonsorbes, présente ses vœux à l’assemblée.
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CONSEILLER NUMÉRIQUE :  
NOUVELLES PERMANENCES ET ATELIERS
COMME INDIQUÉ DANS LA DERNIÈRE 
ÉDITION DU FONSORBAIS, LA VILLE S’EST 
DOTÉE D’UN CONSEILLER NUMÉRIQUE, 
CHRISTIAN DUFRÉCHOU, AFIN 
D’ACCOMPAGNER LES FONSORBAIS DANS 
LEURS USAGES DES OUTILS NUMÉRIQUES, 
ORDINATEUR, SMARTPHONE, TABLETTE…

Pour rappel, le conseiller numérique est 
une personne spécialisée qui a un rôle 

pédagogique. Il assure des services 
d’assistance 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.

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,
•  Connaître le vocabulaire du numérique.

Il s’agit d’un service gratuit, ouvert à 
tous les Fonsorbais.

Après plus de deux mois d’activité, le 
conseiller numérique a adapté ses 
permanences, propose des rendez-vous 
individuels ainsi que des ateliers.

SONT PROPOSÉS : 
Des permanences SANS rendez-vous :
•  Mardi : 15 h – 17 h  

> Médiathèque, place du Trépadé
•  Mercredi : 14 h – 16 h 30  

> Accueil mairie
•  Jeudi : 9 h – 12 h  

> CCAS, rue Luigi-Amadio

Des rendez-vous individuel :
•  Lundi : 14 h – 16 h 30  

> CCAS, rue Luigi-Amadio
•  Mardi : 9 h – 12 h  

> CCAS, rue Luigi-Amadio

Des ateliers
Retrouvez les thèmes des ateliers à venir 
sur fonsorbes.fr : l’inscription est 
nécessaire.

Renseignements au 05 34 47 59 62

Participez au sondage afin de 
demander un thème qui pourrait 

être abordé en atelier sur 
fonsorbes.fr rubrique

Au quotidien > Conseiller 
numérique !

UNE PLATEFORME QUI FACILITE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS  
POUR FAIRE FAIRE VOS PAPIERS D’IDENTITÉ

L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 
lance un nouveau site internet pour faciliter la 
prise de rendez-vous en mairie d’une première 
demande ou d’un renouvellement de carte 
d’identité ou de passeport. Il s’agit du portail 
rendezvouspasseport.ants.gouv.fr qui permet 
de rechercher tous les créneaux disponibles 
dans un rayon de 20, 40 ou 60 kilomètres 
autour de soi, pour les trois prochains mois.
L’ouverture de ce portail fait suite à un plan 
d’urgence mis en place pour réduire les délais 
d’attente pour une demande ou un 

renouvellement de papiers d’identité. En effet, 
depuis mai 2022 ces délais dépassaient 
parfois les 100 jours dans certains 
départements contre 20 auparavant. C’est la 
crise sanitaire qui est principalement à 
l’origine du rallongement des délais. Après le 
confinement de 2020 et la fermeture pendant 
plusieurs mois des services publics de l’ANTS, 
le protocole sanitaire a pesé sur l’organisation 
lors de leur réouverture. Pour ne rien faciliter, 
durant cette dernière année les demandes ont 
très fortement augmenté.

Christian Dufréchou renseignant un administré au cours d’une permanence.
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SPORTEZ-VOUS BIEN ! LE RENDEZ-VOUS SPORTIF  
ET PRÉVENTIF INCONTOURNABLE
LE 16 AVRIL PROCHAIN, LA VILLE, CONJOINTEMENT AVEC LE DR PASIAN, MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE FONSORBAIS, LANCE SA DEUXIÈME ÉDITION DE « SPORTEZ-VOUS 
BIEN ! » SUR LE DOMAINE DE BIDOT. CETTE JOURNÉE S’ADRESSE À TOUS LES PUBLICS, 
SPORTIFS OU NON, JEUNES OU MOINS JEUNES. L’OBJECTIF EST DE MONTRER QUE LA 
SANTÉ PASSE PAR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PRÉVENTION. DES MARCHES ET DES 
COURSES OUVERTES À TOUS SERONT PROPOSÉES NOTAMMENT PAR L’ASSOCIATION 
ATHLÉ632 DANS LE CADRE DE NORDIC’A632. IL Y AURA AUSSI DES CONFÉRENCES 
ÉDUCATIVES ET PRÉVENTIVES.

Retrouvez le programme complet :
•  9 h 15 : Course nature, 12 km 

chronométrée* – à partir de 16 ans
•  9 h 30 : Marche nordique compétition*, 

12 km
•  9 h 45 : Marche randonnée nature ou 

course à pied, 6 km non chronométrée 
– inscription sur place uniquement

•  11 h 30 : Conférence « La nutrition du 
sportif et du coureur » animée par 
Didier Rubio, nutritionniste – gratuite, 
tout public

•  13 h 30 : Courses 850 m – 6/10 ans et 
2,5 km – 10/15 ans

•  14 h 15 : Conférence « Nutrition et 
activité physique recommandée chez 
l’enfant et l’adolescent » co-animée par 
Didier Rubio, nutritionniste, et le 
Dr Pasian, médecin du sport

•  15 h : Conférence « L’activité physique, 
un des traitements contre 
l’hypertension, le diabète, le surpoids » 
avec cas pratiques pour les sujets 
souffrant de diabète/hypertension/
surpoids, animée par le Dr Nicolas 
Pasian, médecin du sport

•  15 h 30 : Marche Santé 2,5 km, 
accompagnée par les médecins, 
kinésithérapeutes et infirmiers (ières) 
avec un atelier dépistage : prise de 
tension proposée avant et après la 
marche

•  16 h : Course Parents/Enfants en binôme 
1,6 km — gratuit, inscription sur place

•  17 h : Conférence « Prévention des 
douleurs de l’épaule », animée par des 
kinésithérapeutes de Fonsorbes

* Courses et marches 
organisées par l’Athlé 632.

Certificat médical obligatoire. Inscription 
sur chrono-start sinon sur place,  
le dimanche matin de 8 h 30 à 9 h  
tarif majoré.
Inscriptions/Infos : www.athle-632.fr

MÉDIATHÈQUE :  
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE 
SALLE DES ARCHIVES

En ce début d’année, les activités de la 
médiathèque et de la ludothèque ont été 
quelque peu perturbées. En effet, durant 
deux mois, des travaux ont eu lieu au sein 
du bâtiment afin de créer une salle de 
consultation des archives pour toutes les 
personnes qui souhaitent faire des 
recherches. Un espace commun de travail 
et d’activités destiné au public a 
également vu le jour. Enfin, un espace de 
stockage pour la médiathèque a été créé.

DISCO ROLLER
Le 4e Disco Roller s’est tenu le 
12 février sur le thème de la Saint-
Valentin et de son répertoire musical 
intemporel ! Du rouge, des cœurs, des 
cadres, des animations aux petits 
cadeaux, plus de 200 patineurs se sont 
rejoints sur la piste sous l’œil attentif de 
l’équipe encadrante du Roller du Touch.
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RENOUVELLEMENT DE LA POSSIBILITÉ  
DE PASSER SON BAFA À FONSORBES

Pour la deuxième année consécutive, la ville a renouvelé la 
possibilité pour les Fonsorbais d’au moins 16 ans de passer 

leur Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA) à 
Fonsorbes. Les personnes ayant fait acte de candidature se sont 
engagées à réaliser leur stage théorique du 22 au 29 avril 
prochains et leur stage d’approfondissement en février 2024 sur 
la commune. L’obtention de ce brevet permet d’encadrer des 
enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs, 
notamment en séjours de vacances et accueils de loisirs.
Cette action menée par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), qui a conventionné avec un organisme spécialisé, 
permet de passer son BAFA près de son domicile et à tarif 
préférentiel. De plus, un soutien financier du CCAS de la ville est 
également possible sous conditions de ressources.

ESPACE ÉCOUTE FAMILLES :  
UNE PSYCHOLOGUE À VOTRE ÉCOUTE

Depuis le 4 janvier, une permanence tenue par une 
psychologue du service parentalité du Muretain Agglo, se 
tient à la Maison du point écoute des jeunes et des 
familles, les mercredis après-midi, sur rendez-vous.
Pour rappel, l’Espace écoute familles est un espace dédié 
aux familles dans la relation parents/enfants.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 07 62 52 86 29.

LES SERVICES DE LA VILLE
À LA RENCONTRE DES LYCÉENS

En décembre dernier, les services municipaux ont mené une 
action toute particulière à destination des lycéens. C’est au 

foyer du lycée que les personnels des services Jeunesse, Maison 
du point écoute des jeunes et des familles, Emploi et Mosaïque 
des partages se sont rendus afin de les rencontrer. Accompagnés 
de Corinne Gosselin, adjointe aux affaires sociales, et de 
Christophe Archidec, directeur du pôle Éducatif et Social, les 
agents des différents services ont ainsi pu expliquer leurs 
missions destinées aux jeunes Fonsorbais, leur rappelant 
l’existence de ces services et leur utilité.

LE SERVICE JEUNESSE, PARTENAIRE  
DE L’ASSOCIATION SAKADO

L’association fonsorbaise Sakado vient en aide aux personnes 
sans-abri dans la ville de Toulouse. Accompagnée par la ville 

de Fonsorbes (prêt de véhicule et de locaux de stockage), Sakado 
récolte des dons vestimentaires, alimentaires et hygiéniques afin 
de pouvoir les distribuer lors de maraudes organisées. Depuis 
2019, le service jeunesse est partenaire.
En janvier dernier, les jeunes Fonsorbais ont participé à une 
sortie. Ils se sont rendus sur les différents points de rencontres 
afin d’aller distribuer les dons.
Ces moments d’échanges permettent de les sensibiliser et de les 
confronter à la précarité et à la pauvreté afin de créer une prise 
de conscience chez eux. La communication et le partage avec les 
personnes sans-abri et les bénévoles montrent aux jeunes 
l’importance de l’entraide et les font se sentir utiles. Cela les 
amène à réfléchir et soulève souvent des questions auxquelles le 
personnel du service jeunesse prend le soin de répondre.
C’est également l’occasion de découvrir le fonctionnement d’une 
association et du bénévolat en les impliquant sur plusieurs 
temps.

Le service jeunesse et les bénévoles de Sakado.

Rencontre entre les agents municipaux et les lycéens.
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UNE SEMAINE DE LA LECTURE TRÈS APPRÉCIÉE  
À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE CANTELAUZE !
DU 23 AU 27 JANVIER, POUR LA 
DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, L’ÉCOLE 
DE CANTELAUZE A PROPOSÉ AUX 
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES DES 
ANIMATIONS AUTOUR DE LA LECTURE.

Se déroulant quelques jours après 
l’événement national La nuit de la 

lecture, cette semaine était dédiée cette 
année aux Contes. Ainsi, les enfants ont 
eu la chance de pouvoir participer à 

diverses activités. Siestes littéraires (où 
doudou et plaid étaient les bienvenus !), 
intervention d’une libraire locale, 
découverte d’ouvrages prêtés par la 
médiathèque de Fonsorbes et restaurant 
littéraire pour les plus petits étaient au 
programme.

Aussi, les 14 classes de l’école primaire 
ont eu le plaisir d’écouter les histoires 
bien connues de tous par une conteuse de 
la compagnie L’arbre à sons, (intervention 
financée en partie par les fédérations des 
parents d’élèves délégués).
À l’occasion de cette semaine, la 
bibliothèque de l’école a été décorée 
avec, à l’entrée, une belle porte fortifiée 
réalisée par les enfants de la maternelle. 
Les élèves de l’école élémentaire, eux, 
ont fabriqué des cabanes sur le thème 
des 3 petits cochons, de Boucle d’Or ou 
d’Hansel et Gretel.

Une semaine placée sous le signe de la 
culture qui a sans aucun doute ravi petits 
et grands.

« RESPIRE » : UN DISPOSITIF ÉDUCATIF 
ET PÉDAGOGIQUE PARTENARIAL
EN SEPTEMBRE 2022, DEVANT LE CONSTAT DES DIFFICULTÉS SCOLAIRES OU DE PERTE 
D’ESTIME DE SOI QUI PEUVENT TEMPORAIREMENT EMPÊCHER LA RÉUSSITE DES 
ÉLÈVES, DES PROFESSIONNELS DU COLLÈGE AINSI QUE DE DIFFÉRENTS SERVICES DE 
LA MAIRIE DE FONSORBES SE MOBILISENT POUR CONSTRUIRE UN DISPOSITIF DE 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE.

Celui-ci propose des espaces 
d’apprentissages dans des lieux 

délocalisés, autour de la gestion de 
projets, de défis sportifs et de rencontres 
intergénérationnelles.

Les objectifs de l’atelier « RESPIRE » 
sont :
–  Construire un projet d’orientation choisi, 

qui sensibilise cette année aux métiers 
de bouche et de service par la 
réalisation d’un repas en fin d’année 
scolaire préparé dans la cuisine du 
Centre Social, avec les seniors de la 
« Mosaïque des partages ».

–   Apprendre autrement dans des lieux 
tiers, mis à disposition par la mairie de 
Fonsorbes. Les jeunes sont encadrés et 

tutorés par des membres de l’équipe 
éducative du collège, des éducateurs de 
la ville de Fonsorbes ou des éducateurs 
sportifs.  

–  Persévérer, reprendre confiance  
en soi en redonnant du sens aux 
apprentissages et le goût d’apprendre.

–  Lutter contre les clichés, les 
stéréotypes, les discriminations, 
favoriser les relations filles/garçons, 
favoriser la mixité.

Cette année, 19 collégien-ne-s font partie 
du dispositif « RESPIRE ». Ils 
s’investissent et progressent dans des 
temps de jeux coopératifs, comme dans 
ceux concernant la gestion de projet. Le 
respect, l’implication et l’épanouissement 
des élèves se sont exprimés notamment 

lors de la première rencontre avec les 
seniors de la Mosaïque des Partages. Les 
élèves ont réalisé des interviews tels de 
jeunes journalistes en herbe. Il faut aussi 
noter la formidable implication des 
seniors lors des échanges. Des liens sont 
en construction.

« RESPIRE » est un dispositif éducatif et 
pédagogique qui se construit comme un 
réel espace d’apprentissages multiples et 
de persévérance individuelle et collective 
et la coopération collège et collectivité 
territoriale semble porter ses fruits, ceux 
de la connaissance, des savoir-être, des 
compétences et de la réussite.

Respect
Expérience

Socialisation
Progression
Intelligence

Réussite
Écoute

Les enfants écoutent les contes.
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NOUVEAU DISPOSITIF : POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER D’UN MICROCRÉDIT
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CCAS) DE FONSORBES 
MET EN PLACE UN DISPOSITIF DE CRÉDIT D’ACCOMPAGNEMENT 
SOLIDAIRE EN PARTENARIAT AVEC CREA-SOL, UNE ASSOCIATION 
QUI PROPOSE UN MICROCRÉDIT PERSONNEL POUR FAVORISER 
LE MAINTIEN OU LE RETOUR À L’EMPLOI.

Qui peut en bénéficier ?
Vous êtes exclus du circuit bancaire classique ? Vous devez 
faire face à une situation d’urgence ou de première nécessité ?
Vous devez pouvoir justifier d’un revenu (salaire, CAF, retraite, 
alternance, AAH…) et avoir une capacité de remboursement, être 
« solvable ». Cela signifie qu’il doit vous rester pour vivre par mois, 
après déduction des charges (loyer, abonnements, crédits…) : 
180 € pour une personne seule ou 360 € pour un couple.

Vous devez avoir un projet
• Maintien ou retour à un emploi, mobilité, formation
•  Achat, réparation, adaptation du véhicule, permis de conduire
• Amélioration de la santé
• Accès au logement, équipement du logement

• Accès à l’éducation

Comment ?
Prenez contact avec le CCAS et exposez votre projet : 
05 34 47 59 62
•  Il vous accueille et étudie votre projet (bien-fondé, budget, 

délais, relation bancaire…)
•  Il prend contact avec CREA-SOL pour constituer votre dossier
•  Il vous accompagne durant la vie du prêt

Montant d’emprunt
De 300 € à 5 000 € maximum. Remboursement entre 6 et 
36 mois jusqu’à 3 000 € et 48 mois pour les prêts supérieurs 
à 3 000 €.

Afin que l’emprunt revienne à taux 0 % pour l’emprunteur, le 
CCAS prend en charge les frais de dossier qui s’élèvent à 3 % 
du montant emprunté et rembourse le montant des frais du 
taux d’intérêt, s’élevant à 4,9 %, à condition que toutes les 
échéances aient été honorées.

REMISE DES DONS RÉCOLTÉS  
À L’OCCASION D’OCTOBRE ROSE 2022
MERCREDI 18 JANVIER, L’ASSOCIATION VIVRE COMME AVANT 
ÉTAIT REÇUE AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
AFIN DE RECEVOIR LE MONTANT DES DONS RÉCOLTÉS LORS DE 
L’OPÉRATION OCTOBRE ROSE 2022.

En octobre dernier, la commune de Fonsorbes a participé à 
l’opération Octobre Rose.

Les différentes actions menées au cours de cet évènement ont 
permis de récolter 1 962 €.
Ainsi, mercredi 18 janvier, Christine Lacoste, adjointe à la 
solidarité et à la prévention, et Corinne Gosselin, adjointe aux 
affaires sociales, ont remis un chèque d’un montant de 1962 € 
à l’association Vivre comme avant, association œuvrant dans 
l’accompagnement des femmes atteintes d’un cancer du sein. 
Lors de ce moment de convivialité à la Mosaïque des partages, 
auquel étaient conviés les divers partenaires et bénévoles, les 
deux représentantes de l’association ont transmis leurs 
chaleureux remerciements et ont rappelé l’importance de ces 
actions de prévention.

La municipalité tient à remercier l’ensemble des personnes ayant 
participé.
Fort de ce succès, le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 
l’édition 2023 !

AMBIANCE FESTIVE  
POUR LE REPAS DES AÎNÉS

Samedi 21 janvier, les aînés de la commune âgés d’au moins 
65 printemps étaient conviés à partager le traditionnel repas 

dansant organisé par le Centre Communal d’Action Sociale. 
Après deux ans de pandémie, les 270 seniors présents étaient 
ravis de se retrouver pour ce rendez-vous annuel festif et 
convivial à la salle du Trépadé.

Les ainés à table

De gauche à droite : Patricia Paillet, responsable adjointe de la Mosaïque des 
partages ; Karine Lidos, responsable du pôle social ; les adjointes au maire, 
Christine Lacoste et Corinne Gosselin, ainsi que les deux représentantes de 
l’association « Vivre comme avant » lors de la remise du chèque.
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LES PROMENADES
En moyenne deux jeudis après-midi par 

mois, une promenade est proposée 
par la Mosaïque des Partages sur divers 
lieux de la commune. Une façon bien 
agréable de pratiquer une activité 
physique tout en papotant. Ces balades 
sans prétention permettent aussi de  
(re)découvrir des espaces naturels 

comme Bidot, le Banayre, Cantelauze 
sans oublier le sentier du Patrimoine 
régulièrement emprunté. N’hésitez pas à 
rejoindre la dizaine de personnes qui a 
pu ainsi profiter des doux rayons de 
soleil de l’hiver. Le printemps s’installe 
et de nouveaux paysages vont s’offrir à 
eux !

LA SEMAINE BIEN-ÊTRE
La Mosaïque des partages vous donne 

rendez-vous pour sa semaine bien-être.
Comme chaque année la Mosaïque 
propose aux Fonsorbais de découvrir 
diverses activités bienfaisantes. Une 
semaine pour s’accorder du temps pour 
soi, se ressourcer et se redynamiser.

Au programme :
•  Mardi 11 avril : 15 h, café-débat autour 

des bonnes pratiques écologiques et 
fabrication de déodorants bio

•  Mercredi 12 avril : 10 h, voyage sonore, 
au siège du secours catholique. 

15 h, yoga pour enfants de 3 à 6 ans. 
16 h, yoga pour enfants de 6 ans et plus
•  Jeudi 13 avril : 10 h, découverte de la 

médecine chinoise
•  Vendredi 14 avril : 14 h, atelier 

d’aquarelle zen
•  Samedi 15 avril : 10 h, sophrologie, 

préparation aux examens pour les 
collégiens et lycéens

Ces activités sont ouvertes à tous  
les Fonsorbais, elles sont gratuites 
et sur inscription  
au 05 34 47 59 62.

TROQ’TON TRUC  
À LA MOSAÏQUE
À la demande des adhérents, en 
moyenne deux trocs par an sont 
organisés à la Mosaïque. Une belle 
façon de donner une deuxième vie 
à des objets délaissés par les uns 
et qui font le bonheur des autres. 
Le principe : on trie ses placards, 
apporte quelques objets et repart, 
ou pas, avec d’autres, plus à son 
goût ! Une quinzaine de personnes 
s’est ainsi retrouvée le 2 février, 
dans le cadre des animations des 
jeudis éphémères pour troquer 
selon les envies du moment.

ZOOM SUR 
LA MOSAÏQUE DES PARTAGES

La Mosaïque des partages est une 
structure communale de proximité 
qui crée et nourrit le lien social, 
anime et accompagne des 
mobilisations et des projets des 
habitants de tous âges et de toutes 
origines. Sont proposées des 
activités sociales, culturelles, 
familiales en journée et en soirée, 
en semaine et en week-end, pour 
répondre aux besoins et envies de 
chacun.
La Mosaïque des partages, ça se 
vit. Venez comme vous êtes, vous 
serez accueilli.es, écouté.es, vous y 
échangerez avec d’autres, vous 
nouerez des liens, vous pourrez 
participer à des ateliers, des 
projets, des sorties. Ce qui prime, 
c’est l’accueil de toutes et tous.  
Et, ça ne se joue pas que dans les 
murs de la structure, mais aussi 
dans la rue, dans les parcs, à 
l’occasion de diverses animations 
communales (Festi’été, Youpi c’est 
la rentrée…). 
Alors n’attendez plus et venez nous 
rencontrer, rue Luigi-Amadio du lundi 
au vendredi. Le programme trimestriel 
est disponible en mairie, à la 
médiathèque et sur le site  
www.fonsorbes.fr

Semaine bien-être 2022.

Les membres de la Mosaïque des partages 
échangent des objets.
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En janvier, avec l’aide des agents du 
service des espaces verts, les élèves 

de l’école primaire de Cantelauze ont 
participé à une opération de plantation 
d’arbres dans le parc de Cantelauze.
Ces derniers ont planté une centaine de 
plants d’arbustes et d’arbres ayant une 
capacité de développement allant jusqu’à 
5 m de haut. Les agents municipaux 

étaient présents pour les aider et 
répondre à leurs questions. Cette action 
qui s’inscrit dans le cadre d’un vaste 
programme de plantation et 
d’aménagement de la commune a obtenu 
toute l’adhésion des participants, 
enseignants, enfants et agents des 
espaces verts, visiblement heureux de 
mener ensemble ce projet.

CONSEILLER ÉNERGIE  
DU MURETAIN AGGLO :  
UNE ANTENNE À FONSORBES  
SUR RENDEZ-VOUS

Vous souhaitez effectuer des 
travaux dans le cadre de la 

transition énergétique, avoir des 
informations sur les financements 
des travaux (aides, subventions) ou 
encore demander la photo aérienne 
de votre maison afin de visualiser 
vos déperditions thermiques ?

Un conseiller énergie du Muretain 
Agglo peut répondre à vos demandes 
et vous accompagner dans vos 
démarches, les lundis de 14 h à 17 h 
dans la salle d’exposition du centre 
culturel, 1 rue des écoles à 
Fonsorbes, sur rendez-vous.
Prenez RDV avec un conseiller 
énergie par téléphone au 
05 34 46 61 00.

Pour rappel : 
Ce conseil est totalement neutre et 
objectif, sans aucun intérêt 
financier.
Une permanence physique est 
également assurée à la Turbine de 
Muret du mardi au vendredi,  
9 h –12 h 30 et 13 h 30 – 18 h 30 ;  
le samedi matin, 9 h – 12 h.

Les agents municipaux des espaces verts et les enfants participent aux plantations dans le parc de Cantelauze.

LES ENFANTS PARTICIPENT  
À LA PLANTATION D’ARBRES 
DANS LE PARC DE CANTELAUZE

LA BULLE 
DE

 L’ATELIER 
BIODIVERSITÉ

PENSEZ AUX OISEAUX JUSQU’À LA NIDIFICATION 
NE TAILLEZ PAS VOS HAIES  
DU 15 MARS AU 31 JUILLET.

ELLES SERVENT DE REFUGE POUR LA NIDIFICATION. 

Atelier 
Agenda 21 
Biodiversité



DÉ
VE

LO
PP

EM
EN

T 
DU

RA
BL

E

13

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
3

LE PROJET DE RÉSEAU EXPRESS VÉLO (REV)  
DU DÉPARTEMENT FAIT SON CHEMIN
UN REV EST UN RÉSEAU CYCLABLE À « HAUT NIVEAU DE SERVICE » QUI ALLIE 
SÉCURITÉ ET CONFORT. LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL MOBILISE 100 MILLIONS D’EUROS 
POUR LA CONSTRUCTION DES RÉSEAUX EXPRESS VÉLO EN HAUTE-GARONNE, DANS 
L’OPTIQUE D’AUGMENTER LA PART DES DÉPLACEMENTS À VÉLO. DES ÉQUIPEMENTS 
ASSOCIÉS PERMETTRONT PAR AILLEURS D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES CYCLISTES. 
POUR RAPPEL, FONSORBES EST CONCERNÉE PAR DEUX TRACÉS, LES REV 8 ET 9.

Le 8 février a eu lieu à Fonsorbes la 
réunion de restitution à l’issue d’une 

longue phase de concertation qui visait à 
définir les tracés et les équipements. Les 
tracés retenus pour les REV 8 et 9 étaient 
déjà définis et ont été décrits dans le 
Fonsorbais d’été 2022.
Concernant les équipements, les grandes 
orientations retenues sont les suivantes :
•  Installation de panneaux d’information 

permettant de se localiser sur le REV.
•  Installation de stationnements vélo le 

long du parcours : stationnements 
couverts et sécurisés aux points 
d’intermodalité (lieux où il est possible 

d’emprunter un autre moyen de 
locomotion) et stationnements non 
couverts (arceaux) à proximité des 
commerces, zones d’activité…

•  Des dispositifs d’éclairage seront 
installés avec quelques règles d’ores et 
déjà convenues :
–  pas d’éclairage spécifique au « REV » 

sur les zones déjà éclairées par ailleurs
–  si la commune éteint l’éclairage la nuit, 

l’éclairage REV sera éteint également
–  une attention particulière sera accordée 

à l’éclairage des intersections/zones 
dangereuses

•  La réflexion reste en cours concernant 

l’installation d’abris permettant de se 
protéger de la pluie.

Suite à cette phase de concertation 
s’ouvre maintenant une phase plus 
administrative (autorisations, acquisitions 
foncières) avec l’objectif de réalisation 
des travaux en 2024 et une ouverture du 
réseau de pistes cyclables en 2025.

Plus d’infos sur le site Internet du conseil 
départemental : www.haute-garonne.fr/
dossier/reseau-express-velo-rev

DE NOMBREUX FONSORBAIS AU RENDEZ-VOUS  
DU PREMIER REPAIR CAFÉ* À FONSORBES
SAMEDI 28 JANVIER S’EST TENU LE 
PREMIER REPAIR CAFÉ. LES FONSORBAIS 
CURIEUX SONT VENUS RÉPARER LEURS 
OBJETS USAGERS.

De nombreux Fonsorbais étaient présents 
au premier Repair café qui s’est tenu à 

Fonsorbes avec la participation des 
membres du Repair café peyrolien (de 
Sainte-Foy-de-Peyrolières). Le principe en 
est simple. On y apporte des objets en 
mauvais état que l’on a chez soi et on se 
met à l’ouvrage avec les gens du métier ou 
des amateurs éclairés pour les réparer. Il y 
a toujours quelque chose à apprendre au 
Repair café ! Ainsi matériel informatique, 
audiovisuel ou autres vêtements 
endommagés peuvent retrouver une 
seconde vie. Ce samedi 28 janvier, 17 
appareils ou objets ont pu être réparés. 

Pas moins de  
6 Fonsorbais ont également rejoint le 
mouvement auprès de l’association de 
Sainte-Foy. Ce rendez-vous est 
régulièrement reconduit.

Les prochaines dates sont le 25 mars et le 
27 mai de 14 h à 17 h 30 dans la salle 
d’exposition du centre culturel.
*Café de réparation

Réparation d’un matériel électronique lors du Repair café du 28 janvier dernier.

POUR RAPPEL, LES SUPPORTS VÉLOS 
INSTALLÉS SUR LA COMMUNE SONT DES 
SUPPORTS DOUBLES.  
CHAQUE SUPPORT PEUT  ACCUEILLIR DEUX 
VÉLOS.
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Des travaux de démolition du garage qui se trouve à l’angle de l’avenue du 19-Mars-1962  
et la route de Tarbes sont programmés dans les prochains mois.
Ce garage avait été acheté en 2022 par la mairie en vue de le démolir pour permettre un 
aménagement futur du carrefour.

ROUTE DE TARBES :  
BIENTÔT UN NOUVEAU 
SQUARE DEVANT LE 
CIMETIÈRE
Après avoir réalisé les travaux d’enfouissement 
de l’éclairage public, téléphone et électricité, les 
travaux de voirie sont en cours sur la deuxième 
phase de réhabilitation de la route de Tarbes.
Ainsi, le square devant le cimetière se dessine 
peu à peu. Des modifications au projet initial ont 
toutefois été apportées. En effet, afin d’en 
assurer la pérennité, le piétonnier prévu sur le 
square a été quelque peu déplacé afin de 
s’éloigner au maximum des racines du grand pin.
Les travaux de cette deuxième phase devront 
s’achever en juin 2023 comme annoncé 
précédemment.

LES TRAVAUX  
DE SÉCURISATION  
DU CHEMIN BÉNECH  
ONT DÉMARRÉ
Tant attendu, le chemin Bénech aura son 
piétonnier accessible aux personnes à 
mobilité réduite et ses places de parking. 
Toutefois, il faudra encore un peu de 
patience car ces travaux vont se réaliser 
en 3 temps :
Phase 1 : du square de l’Aude jusqu’à 
l’entrée de la rue des Jonquilles – avril à 
juin 2023
Phase 2 : chemin des Moudinats jusqu’à 
la rue de l’Ormeau
Phase 3 : rue de l’Ormeau jusqu’à la rue 
des Jonquilles
En effet, face aux insuffisances 
capacitaires des réseaux d’eaux pluviales 
et eaux usées du secteur Bénech, des 
travaux de renforcement de ces derniers 
vont démarrer au second semestre 2023. 
La rue des Jonquilles sera raccordée au 
réseau pluvial du chemin Bénech. Un 
nouvel exutoire du réseau pluvial par 
l’impasse des Gardénias pour rejoindre la 
RD632 sera également créé.
Il faudra attendre que ces travaux soient 
réalisés pour finir la sécurisation du 
chemin Bénech dans son intégralité.

FOSSÉ RENFORCÉ SUR  
LE CHEMIN JEAN BLANC
En fin d’année 2022, des travaux de 
renforcement du fossé du chemin 
Jean-Blanc, plus précisément de l’impasse 
des Glaïeuls jusqu’en bas du chemin, ont 
été entrepris. En effet, le fossé a été 
bétonné afin d’en assurer la stabilisation 
et donc le renforcement de la chaussée 
tout en contenant l’écoulement des eaux.

Le nouveau parking de la bascule situé 
face au chemin Marial, en bordure de la 
route de Tarbes (RD632) est en cours de 
finition ; les travaux d’éclairage public et 
la signalisation seront réalisés dès que 
les travaux de voirie seront terminés. 
Pour rappel, il compte 17 places, dont 
deux pour les personnes à mobilité 
réduite, et deux emplacements sont 
prévus pour la recharge des voitures 
électriques.

Square devant le cimetière en travaux.

AVENUE DU 19-MARS-1962 – ROUTE DE TARBES
UNE MEILLEURE VISIBILITÉ POUR LE CARREFOUR 
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GRANDE RÉUSSITE POUR LE SALON DE L’EMPLOI

La commune de Fonsorbes a fait de 
l’emploi et du développement 

économique une de ses priorités. Elle 
reçoit tous les deux ans l’événement Défi 
emploi, organisé par le Muretain Agglo, 
qui s’adresse autant aux entreprises 
qu’aux candidats.
Cette année, le salon a accueilli pas moins 
de 300 visiteurs. Plus de 50 entreprises 
étaient présentes et près de 300 offres 
d’emploi ont été proposées dont 45 offres 

de « jobs d’été » à l’étranger.
Un espace Pôle emploi était dédié à la 
découverte des métiers en tension, métiers 
en pénurie de main-d’œuvre. Garonne 
emploi proposait de son côté de découvrir 
des métiers grâce à des casques virtuels 
permettant par exemple aux visiteurs de 
peindre une carrosserie de voiture.
Le Club des Entreprises du Muretain 
(CEM), également présent sur le salon, a 
mis à disposition des conseillers qui ont 
gracieusement analysé les candidatures et 
épaulé les candidats. Une visite de 
l’Intermarché de Fonsorbes a permis à un 
groupe de 15 personnes d’appréhender 
les métiers de la grande distribution. 
Enfin, deux classes de la filière 
technologique du lycée Clémence Royer 
de Fonsorbes étaient présentes sur le 
salon pour consulter les « jobs d’été » et 
rencontrer les entreprises. Rendez-vous 
est d’ores et déjà pris pour l’édition 2024 
à Saint-Lys et 2025 à Fonsorbes.

LE MURETAIN AGGLO RECRUTE  
DES ANIMATEURS-TRICES PÉRISCOLAIRES

Le Muretain Agglo, qui couvre 26 
communes pour une population de 

124 000 habitants, recrute tout au long 
de l’année des animateurs-trices. La 
mission est d’assurer l’accueil de groupes 
d’enfants de 3 à 12 ans durant la pause 
méridienne (entre 12 h et 14 h selon 
l’école) et sur l’accueil du soir dans les 
ALAE (Accueil de loisirs associés aux 
écoles) du Muretain Agglo. Les missions 
sont, quant à elles, d’assurer la sécurité 
physique, morale et affective de ces 
enfants et les accueillir avec 
bienveillance, préparer, encadrer et 
animer les activités en cohérence avec le 
projet pédagogique, les accompagner 
dans une démarche éducative et 

pédagogique, développer leur sens du 
goût et l’autonomie en matière 
d’alimentation et de vie en collectivité.
Il s’agit d’un contrat à durée déterminée 
(CDD) de 3 à 6 mois renouvelable dont 
les horaires sont la pause méridienne  
et/ou ALAE du soir (environ 16 h-19 h 
selon l’école). Les candidats doivent avoir, 
de préférence, une expérience auprès 
d’enfants, des qualités pédagogiques et 
relationnelles et, si possible, être mobiles 
sur le territoire de l’agglomération.
Pour faire acte de candidature, envoyer une 
lettre de motivation et un CV à :
recrutement@agglo-muretain.fr

MARCHÉ NOCTURNE  
ET GOURMAND : DÉPOSEZ 
VOTRE CANDIDATURE
Pour la deuxième année consécutive, la 
ville organise son marché nocturne et 
gourmand le 26 juillet.
Vous êtes artisan d’art, possédez un 
« food truck » ou êtes commerçant en 
métiers de bouche, vous avez jusqu’au 
20 mai pour déposer votre candidature 
via fonsorbes.fr.
Renseignements : service économie, 
06 07 14 96 26  
ou economie@fonsorbes.fr

L’UC FONSORBES SUR LE MARCHÉ DE PLEIN VENT !

Pour sa deuxième animation, l’Union 
des Commerçants, artisans et 

entrepreneurs de Fonsorbes (UC 
Fonsorbes), créée en octobre 2022, a 
choisi de proposer aux Fonsorbais, samedi 
21 janvier dernier, une dégustation de 
galette des rois sur le marché de plein 
vent.
La boulangerie Les Tabliers Toqués a 
confectionné pour l’occasion deux 
galettes géantes d’environ 1,50 m de 
diamètre chacune.
Malgré le froid et quelques flocons de 

neige qui se sont invités ce matin-là, 200 
parts de galettes ont été distribuées, pour 
le plus grand bonheur des gourmands de 
passage. Un vif succès pour cette 
animation qui s’est déroulée dans la 
bonne humeur et la convivialité.
L’association compte aujourd’hui 
22 membres mais appelle les autres 
professionnels à les rejoindre pour 
dynamiser plus encore la ville !

UC Fonsorbes, Guilane Gonzalez (présidente), 
06 63 44 76 19 – u.c.fonsorbes@gmail.com

Sébastien Baye a reçu la médaille de la 
ville en tant qu’artisan boulanger 
fonsorbais ayant contribué à mettre 
Fonsorbes sur le devant de la scène ces 
derniers mois avec l’obtention de deux 
2e prix au concours de la meilleure galette 
de Haute-Garonne 2023, l’un pour sa 
galette des rois (couronne briochée) et 
l’autre pour son Limoux (galette aux fruits 
confits).

Trois membres de l’association des 
commerçants autour des galettes proposées  
le 21 janvier dernier sur le marché.
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RETOUR EN IMAGES…

SOIRÉE CABARET 
VIVEMENT APPRÉCIÉE
C’est un beau voyage musical qu’a proposé la sympathique 
troupe « Gambettes et Cie » samedi 11 février avec son 
spectacle Le Cabaret au fil du temps. Des grands classiques du 
music-hall aux plus beaux succès de la chanson française en 
passant par les célèbres comédies musicales, il y en a eu pour 
tous les goûts.

DE LA BONNE HUMEUR EN COMPAGNIE 
DE ZANINO & ZANINA

La compagnie fonsorbaise Du Vent dans les poches  
a ravi petits et grands, dimanche 19 février avec son spectacle 

jeune public Zanino & Zanina. Histoire d’un petit cirque pas 
comme les autres, la représentation était suivie d’un atelier 

jonglage et équilibre.

EXPOSITION « NOMADISME »
Du 10 janvier au 25 février les Fonsorbais ont découvert l’artiste 

Marieline Gérard au travers de son exposition « Nomadisme ». 
Cette nomade dans l’âme sillonne la France et les pays 

limitrophes avec sa camionnette aménagée pour s’imprégner des 
ambiances et peindre ainsi des tableaux centrés sur le 

mouvement, les expressions.

CAFÉ DES ARTS :  
L’ART DE LA DÉTECTION
C’est le samedi 28 janvier que le public a eu le plaisir de 
retrouver Renaud de la librairie Série B de Toulouse à l’espace 
Cinémuz’ autour d’une conférence sur l’art des polars d’énigmes, 
conférence dont Agatha Christie était la reine.

SUCCÈS POUR LA COMÉDIE  
« SEXE ET JALOUSIE »

Cette comédie dynamique aux situations cocasses et inattendues 
a remporté l’unanimité des 200 Fonsorbais présents dans la 
salle du Trépadé. Des textes finement ciselés portés par des 

comédiens amateurs fort talentueux, dont un Fonsorbais.
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LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) 
S’INSCRIT DANS LES « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » 
CETTE ANNÉE, LA MÉDIATHÈQUE, LA 
LUDOTHÈQUE ET LES ARCHIVES ONT 
SOUHAITÉ PARTICIPER AUX RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS, UNE MANIFESTATION 
NATIONALE QUI MET EN VALEUR TOUTES 
LES FORMES DE JARDINS, LES JARDINS 
REMARQUABLES, LES JARDINS FAMILIAUX 
ET LES JARDINS IMAGINAIRES.

À cette occasion une exposition sera 
présentée à la médiathèque à partir 

du 3 juin 2023. Elle sera composée des 

créations d’élèves des écoles maternelles 
et élémentaires de Fonsorbes, qui auront 
travaillé autour de l’histoire de l’art et des 
jardins historiques, puis de l’urbanisme 
de la ville dans le cadre du Projet 
éducatif de Territoire (PEDT). Ils auront 
ainsi recréé et imaginé des jardins de 
châteaux et un plan-relief de la ville.
Leurs travaux seront présentés dans un 
cadre végétalisé en miroir avec des 
photographies des jardiniers des jardins 
familiaux de Fonsorbes et de l’Association 

des Jardiniers du cercle des Fontaines.
Rendez-vous le samedi 3 juin afin 
d’inaugurer ce projet collaboratif et 
créatif, en musique grâce aux musiciens 
de l’association Graines d’artistes de 
Fonsorbes (GAF) et à la chorale de la 
maison de retraite.

Le dimanche 4 juin, les jardins partagés 
vous accueilleront, chemin des Carrelasses 
autour d’animations pour aller à la rencontre 
de passionnés du jardinage.

LE PRINTEMPS DU RIRE 
S’INVITE UNE NOUVELLE 

FOIS À FONSORBES

Après le vif succès rencontré en 2018 
dans la commune, la joyeuse équipe 

des personnages de la pièce « Panique au 
ministère » réinvestit la salle du Trépadé 
à l’occasion du festival d’humour 
toulousain samedi 1er avril à 21 h.  
Et cette fois, c’est dans la course à 

l’Élysée qu’elle embarque le public !
Une comédie légère et pleine de bonne 
humeur où l’on rit sans modération.
10 € tarif plein, 5 € tarif réduit. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
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BUDGET PARTICIPATIF
CETTE ANNÉE ENCORE, ET CE POUR LA SIXIÈME ÉDITION, LA 
MAIRIE DE FONSORBES A RENOUVELÉ SON APPEL À PROJET EN 
DIRECTION DES FONSORBAIS.

Le dépôt des propositions était ouvert du 6 février au 5 mars.
Afin de permettre au plus grand nombre de participer le 

règlement en a été simplifié.
En effet, il ne s’agissait plus de déposer un projet très élaboré 
mais d’émettre une idée.

Seuls renseignements demandés :
– un descriptif succinct
– la localisation
– le public visé

L’âge limite pour proposer son idée et pour voter a également été 
modifié, passant de 15 ans à 12 ans afin de permettre aux 
collégiens de s’impliquer.
Cette année ce sont seize Fonsorbais qui se sont inscrits au 
budget participatif 2023-2024.
Après une présentation à la commission « implication 
citoyenne » et validation par celle-ci de la recevabilité des 
propositions, les idées seront soumises au vote des Fonsorbais 
du 26 juin au 7 juillet.

Celles qui auront reçu le plus de suffrages, dans la limite des 
50 000 euros, passeront à l’étape suivante qui consiste au 
montage du projet en collaboration entre les personnes dont 
l’idée aura été sélectionnée par les Fonsorbais, le comité de suivi 
et les services de la commune pour une réalisation en 2024.

DANS LES STATUTS DES CONSEILS DE QUARTIER, IL EST PRÉVU 
UNE RÉUNION PUBLIQUE PAR AN. C’EST L’OCCASION POUR LE 
CONSEIL DE PRÉSENTER SON TRAVAIL AUX HABITANTS DU 
QUARTIER, DE RECRUTER DE NOUVEAUX MEMBRES, D’ÉLIRE LE 
BUREAU LE CAS ÉCHÉANT.

Venez rencontrer votre conseil de quartier et peut-être vous y 
inscrire aux dates suivantes :

CONSEIL DE QUARTIER DATE HORAIRE LIEU

Bidot 15 avril 10 h Salle du conseil 
municipal

Cantelauze-
Moundran

25 mars 10 h
Salle de la Mosaïque  

des partages

Centre-Bourg 1er avril 10 h
Salle de la Mosaïque  

des partages

La Béouzo 2 juin 18 h Gymnase de la Béouzo

La Gare 30 mars 18h30
Salle de la Mosaïque  

des partages

La Martinette
À l’heure où nous mettons sous presse, ces 
informations n’ont pas été communiquées.

Le Salinier 30 mars 20 h Salle du Banayre

Sourrouille 25 mars 10 h Salle du Banayre

CONSEILS DE QUARTIER



CU
LT

UR
E

AS
SO

CI
AT

IO
NS

19

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
3

LA VIE ASSOCIATIVE À L’HONNEUR
LES REPRÉSENTANTS D’ASSOCIATIONS ET SPORTIFS MÉRITANTS 2022 MIS À L’HONNEUR 
LORS DES VŒUX AUX ACTEURS LOCAUX.

MÉDAILLES DE LA VILLE
•  Marie-Christine Chandernagor : fondatrice 

de l’Association de gymnastique 
volontaire et qui y a œuvré, notamment 
en tant que présidente durant 34 ans.

•  Maryse Lesellier : figure incontournable 
de l’association de l’Ouest Toulousain 
Basket (OTB), a fait preuve d’une grande 
implication et d’un investissement sans 
faille et a contribué au développement 
et à l’histoire de ce club qui rayonne 
aujourd’hui dans toute l’Occitanie.

•  Michel Perez : responsable de l’école 
de rugby pendant de nombreuses 
années et dirigeant du club de l’Union 
sportive du canton de Saint-Lys rugby 
depuis des décennies, donne encore 
beaucoup de son temps. Son 
investissement et sa volonté de 

transmission aux nouveaux membres 
du bureau sont à saluer.

•  Marie-Françoise Durier : membre active 
depuis 2010 au Secours catholique, elle 
devient responsable de l’équipe 
Fonsorbes-Fontenilles en 2017. Personne 
discrète et œuvrant dans l’ombre, elle 
n’économise pas son temps pour venir en 
aide aux personnes qui en ont besoin au 
travers de nombreuses actions.

•  Patricia Pottier : membre active dès 
1996 en tant que parent adhérent, a 
ensuite enchainé de nombreux rôles au 
sein de l’association Graines d’artistes 
de Fonsorbes (GAF), secrétaire, 
présidente durant 3 ans mais aussi 
trésorière adjointe et enfin vice-
présidente. Elle reste aujourd’hui un 
pilier de l’association.

TROPHÉES DE L’EXCELLENCE
DE LA VILLE
•  Alexandre Jeffy : champion de France 

classe A semi-professionnel, champion 
d’Europe et champion du monde junior 
Wako kickboxing et champion du monde 
senior Wako (Boxing club Fonsorbes).

•  Emma Lledos : championne de course à 
pied 1 500 mètres de Haute-Garonne, 
championne d’Occitanie U20 et 
championne d’Occitanie Élite 
(Athlé 632).

•  Ariane Massat : ceinture noire à 15 ans, 
a intégré le pôle Espoir de Toulouse et 
combat en championnat de France 
Espoir (Avenir fonsorbais judo).

•  Thibaud Escriva : arbitre de chaise de 
tennis au championnat du monde des 
moins de 14 ans et arbitre de ligne au 
tournoi de Roland-Garros. (Il était 
absent à la remise des trophées car 
arbitre au tournoi des Petits as, à 
Tarbes) (Tennis Club Fonsorbes).

BLOC-NOTES

L’ensemble des personnes honorées autour de la maire et de Jean-Philippe Baë, adjoint au maire. 

AF GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Nouvelle présidente :  
Marie-Christine Desender
Tél. : 06 63 26 30 06
afgymvfonsorbes@free.fr
https://afgymv.jimdofree.com

ATHLÉ 632
Nouvelles coordonnées  
et nouveaux horaires
Président : Jean-Luc Lledos
Tél. : 06 52 78 61 05

Éveil athlétique et Poussins :  
lundi 17 h 30 – 19 h  
ou mercredi 15 h 30 – 17 h.
Benjamin(e)s : lundi 17 h 30 – 19 h 15 
et mercredi 17 h – 18 h 30 ou 17 h 30 
– 19 h 15.
Minimes : lundi 19 h – 20 h 30 et 
mercredi 17 h – 18 h 30 ou 18 h 30 – 
20 h 30.
Cadet(te)s et plus : lundi 19 h – 20 h 30 
et mercredi 18 h 30 – 20 h 30.
Facebook : Athle632FonsorbesSaintLys

GRAINES D’ARTISTES DE FONSORBES
Changement de bureau :
Présidente : Florence Rud
Secrétaire : Fanny Péraudeau
Trésorière : Marion Choudet
Tél. : 05 61 91 20 11
sec@graines-artistes-fonsorbes.fr
www.graines-artistes-fonsorbes.fr

RESTOS DU CŒUR
Nouvelle responsable : Françoise Devier
Tél. : 09 83 21 53 69
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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

Les charges financières de la commune s’aggravent considérablement cette année et posent de sérieuses 
difficultés pour l’élaboration du budget 2023.

L’inflation : l’augmentation des prix se répercute sur tous les aspects de la vie de la commune : achats de matériel (entretien, 
petits travaux…), services (hausse des divers contrats…), investissements divers dont les coûts grimpent sans arrêt. Qui ne 
s’en est pas rendu compte, particuliers comme entreprises ?

L’énergie : la véritable explosion des prix dans ces domaines (celui du gaz multiplié par 4, celui de l’électricité multiplié par 
3) représente un surcoût de près d’un million d’euros sur le budget de fonctionnement (près de 10 % de celui-ci !), auquel 
il convient d’ajouter l’augmentation des prix des carburants. Contrairement aux particuliers, les communes – hormis les 
plus petites de moins de 10 salariés ou disposant d’un budget de moins de 2 millions d’euros – ne bénéficient pas des divers 
boucliers tarifaires limitant les hausses à 15 % ou des mesures d’aides sur les carburants. « L’amortisseur électricité » n’allège 
que très partiellement une facture démentielle. Rien pour le gaz ou le carburant ! Fonsorbes participe à des groupements 
d’achats avec d’autres communes du Muretain Agglo qui ont dû renégocier leurs contrats au prix fort en fin d’année passée, 
sur une durée d’un an pour l’électricité et trois ans pour le gaz. Depuis, les prix du gaz sont redescendus à leur niveau d’avant 
la guerre en Ukraine, et nous demandons la renégociation de ces tarifs prohibitifs.

Le personnel communal : la revalorisation en 2022 des salaires des fonctionnaires de 3,5 % est légitime et nécessaire pour 
soutenir en partie le pouvoir d’achat des employés communaux, lui aussi mis à mal par l’inflation et le gel du point d’indice 
subi depuis des années. Mais la charge financière de cette décision gouvernementale se répercute sur les finances de la 
commune sans que les dotations de l’état en compensent la charge.

Face à des charges accrues comment la commune peut-elle faire face ?
La commune n’a pas de cagnotte cachée, et elle ne compte guère non plus sur une aide accrue de l’État en matière de 
fonctionnement. La stratégie adoptée consiste donc à faire des économies sur le fonctionnement et à investir dans le 
développement des énergies renouvelables grâce à un plan de sobriété énergétique. Il s’agit d’une part de consommer moins 
(extension de l’extinction de l’éclairage la nuit, baisse des températures dans les bâtiments communaux…) et d’appliquer 
diverses mesures de rationalisation. Il s’agit d’autre part de poursuivre notre programme de travaux de rénovation énergétique 
des bâtiments communaux, mais aussi d’investir dans l’installation de panneaux photovoltaïques en vue de l’autoconsommation 
sur les toits de la médiathèque, de la mairie, du CCAS, de l’école de Cantelauze… Par ailleurs, le Plan de Programmation des 
Investissements présenté en juillet 2021 sera revu dans les mois qui viennent afin de reporter certains travaux…
Augmenter significativement les ressources, au-delà de quelques révisions tarifaires des services communaux bien limités 
et nécessaires, consisterait à augmenter les taux d’imposition. Ce serait la solution de facilité que beaucoup de communes 
risquent d’emprunter. Fonsorbes Citoyenneté s’est engagé à ne pas augmenter les taux des impôts locaux et tiendra ses 
engagements. La pression est déjà suffisamment forte et les difficultés des familles bien connues. Mais cela relève de l’exploit 
dans le contexte actuel.
Et pourtant, malgré notre volonté et nos efforts, les contribuables vont voir leur facture s’aggraver du fait d’autres hausses : 
celle des bases de 7,1 % sur le foncier des particuliers décidée par l’État, celle du taux de la taxe foncière communautaire, celle 
probable de la TEOM (ordures ménagères) et peut-être de la GEMAPI, création d’un impôt pour la création de la ligne LGV…
Raison de plus pour persévérer dans la mise en œuvre de nos engagements et choisir la stabilité des taux communaux.

Les élus de Fonsorbes Citoyenneté
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FONSORBES VERT L’AVENIR

Une initiative des commerçants à plébisciter et à soutenir
Le 15 novembre 2022, plusieurs commerçants et artisans de Fonsorbes se sont réunis en association. Leur souhait est de 
dynamiser la ville et de créer des évènements qui viendront s’ajouter au programme des festivités communales. Notre groupe 
félicite cette initiative et sera toujours à leurs côtés pour soutenir des projets qui seront sans aucun doute un moyen de faire 
connaître leur savoir-faire et leur expertise au plus grand nombre à l’image de la première animation qui s’est déroulée autour 
d’une galette géante façonnée par un artisan boulanger fonsorbais.

Fermeture des deux salles de Bidot : des travaux de mise en sécurité pléthoriques et des locations 
impossibles pendant au moins 3 ans
Des travaux de mise aux normes des deux salles de Bidot étaient prévus en 2022. La majorité avait imaginé les maintenir 
ouvertes pendant leur exécution sous couvert d’une dérogation délivrée par le Service Départemental de Sécurité et d’Incendie 
qui après une visite a constaté que les bâtiments ne répondaient plus aux règles incendie pour des établissements recevant 
du public et a interdit leur mise à disposition jusqu’à réalisation de travaux qui s’avèrent nettement plus conséquents que 
l’estimation initiale. Ainsi, une date de réouverture a été annoncée par la majorité d’ici au mieux 2 à 3 ans (nécessaires pour 
concevoir, consulter, financer et réaliser ces travaux) mais sans qu’aucune action n’ait été engagée depuis pour lancer les 
travaux nécessaires.
Les Fonsorbais se voient privés d’une offre de location de salles de grande dimension pendant plusieurs années et les finances 
de la commune seront amputées de recettes de locations non négligeables dans le contexte actuel.
C’est pourquoi, notre groupe souhaite que la majorité priorise immédiatement ces travaux et prévoit le financement des 
dépenses afférentes à la réfection dans le budget 2023 afin d’envisager un démarrage rapide des travaux et donc une réouverture 
anticipée.

Quand peut-on espérer retrouver la RD 632 sécurisée pour tous même pendant les phases de travaux ?
Lors du précédent conseil municipal, notre groupe a demandé à ce qu’une réfection provisoire de la couche de roulement de 
la route de Tarbes soit réalisée en urgence pour sécuriser cet accès très fréquenté par l’ensemble des Fonsorbais qui présente 
des dégradations très importantes et des rejets de gravillons conséquents sur toute la partie en cours de réhabilitation (phase 
2). Tous les trajets deviennent chaotiques et très accidentogènes pour tous les véhicules et particulièrement dangereux pour 
les deux-roues. Nous jugeons cette situation inacceptable d’autant que les travaux vont encore durer plusieurs mois avant la 
réalisation du revêtement définitif et espérons vraiment que cette alerte portera ses fruits au plus tôt afin que cet itinéraire 
retrouve un usage sécurisé.

Les élus de Fonsorbes Vert l’Avenir : C. Mailhé, S. Marnac, F. Fédou, A. Rouer et G. Lorrain

FONSORBES L’HUMAIN D’ABORD

Vous allez découvrir l’augmentation de tarifs communaux et communautaires. Les hausses sont parfois à 2 chiffres. La 
majorité municipale le justifie par l’inflation, la hausse de l’énergie et faire comme les autres communes. Nous nous sommes 
opposés à ces choix. D’une part, elle ne repose sur aucune donnée chiffrée. Nous n’avons aucun élément financier, nous ne 
savons pas les recettes à venir. D’autre part, la commune n’est pas une entreprise, mais une collectivité devant rechercher le 
bien de ses habitants et avec un pactole de plus de 4 millions d’euros en réserve la question politique d’amortir ces impacts se 
posait. La majorité a tranché, elle continue ses travaux au détriment des habitants. Nous en arrivons à la caricature quand ils 
augmentent le prix des locations de chaises et tables, matériel amorti depuis longtemps et non dépendant des hausses. C’est 
un vrai clivage géré comme une entreprise ou gérer pour le bien commun comme nous l’exprimons. Cette majorité oublie que 
dans tous les cas, c’est l’argent du contribuable.
Une belle route ne sert à rien, s’il n’y a plus de commerce ou de vie autour.
Même logique avec le Muretain Agglo qui veut dégager des marges pour investir. Là aussi des capacités financières existent 
pour amortir ces impacts.
Dans les deux cas, des peurs et craintes sont agitées, sans présenter de chiffres concrets.
Ces deux entités ont renégocié les contrats, selon nos informations : l’électricité pour un an, le gaz pour 3 ans à des prix fixes. 
Nous savons tous que les tarifs ont retrouvé les valeurs d’avant-guerre, mais nous allons continuer à les payer au prix fort.
Dans ces deux cas, l’impact et la réalité des gens d’en bas ne comptent guère.
Ne laissons pas faire.

Françoise BOBO, Christophe BONNET, Jean Claude PILET
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DEUXIÈME NUMÉRO DE LA REVUE  
L’ATELIER DU PATRIMOINE DE FONSORBES

L’Atelier du patrimoine poursuit avec 
enthousiasme son travail de découverte 

de tous les patrimoines de Fonsorbes, 
qu’ils soient visibles, insoupçonnés ou 
« cachés » dans les fonds d’archives.
Dans ce deuxième numéro, de nouveaux 
thèmes d’études ont pu être abordés 
comme l’histoire des écoles de la ville ou 
celle des mouvements de résistance de la 
Seconde Guerre mondiale à travers des 
lieux et des figures fonsorbaises. À ce titre, 
une fructueuse collaboration avec les 
enseignantes du collège de Cantelauze et 
le musée départemental de la Résistance 
et de la Déportation de Toulouse a révélé 
l’importance de la commune et de ses 
résistants dans le maillage des réseaux de 
résistance toulousains.
Par ailleurs, il a été possible de remonter 
le temps jusqu’au Moyen Âge grâce aux 
fonds des archives départementales. En 
particulier dans celles de l’Ordre de Malte 
dont dépendait l’établissement de 
Fonsorbes et qui s’avèrent être aussi une 
source très importante d’information dans 
laquelle il reste encore beaucoup à 
découvrir. Il s’agit là parfois de documents 
dont la lecture et l’étude s’avèrent 
délicates, comme on peut s’en rendre 

compte avec l’étude de la charte de 
coutume du xiiie siècle.
La revue présente aussi des éléments de la 
vie fonsorbaise : fait divers très ancien 
(sous Louis XIV !), personnages fonsorbais 
illustres à leur époque et oubliés ou 
méconnus aujourd’hui comme le révérend-
père Caussette, vicaire général de 
l’archevêché et fondateur de l’Institut 
catholique de Toulouse, que rappelle un 
mausolée du cimetière de Fonsorbes, ou 
des pages « Souvenirs » plus récentes à 
partir d’une photographie comme 
l’évocation de la vieille poste du village…
Plus proche de nous, puisqu’il s’agit d’un 
patrimoine visible : les pompes à eaux et 
les plantes protégées. Chacune atteste de 
la variété des patrimoines présents sur le 
territoire de la commune. Les premières 
témoignent des contraintes quotidiennes 
de la vie d’autrefois ; les secondes, visibles 
selon les saisons, peuvent paraître 
communes à force de les côtoyer ou 
parfois envahissantes, mais elles 
constituent un patrimoine naturel 
remarquable que nous apprend à connaître 
et à regarder différemment le 
Conservatoire botanique national des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées.

Ami-e-s lecteurs et lectrices, « L’Atelier 
Patrimoine » vous souhaite une lecture 
enrichissante, instructive et plaisante de 
ce deuxième numéro de la revue consacrée 
à l’histoire, la mémoire et le patrimoine de 
Fonsorbes, et vous remercie pour les 
encouragements et l’intérêt que vous 
portez à ce travail collaboratif et collectif. 

La revue L’Atelier du Patrimoine est 
disponible à la vente (10 euros) à la 
médiathèque, au service culturel et à la 
mairie de Fonsorbes.

LES COLLÉGIENS DE CANTELAUZE RENCONTRENT 
GINETTE KOLINKA, RESCAPÉE DES CAMPS DE CONCENTRATION

Le mardi 14 février, à l’invitation des 
enseignants d’histoire du collège, 

Mme Ginette Kolinka, accompagnée de 
M. Hubert Strouk (responsable du service 
pédagogique du Mémorial de la shoah) 
est venue témoigner et échanger, avec les 
collégiens, de son vécu et son parcours de 
déportée durant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle a fait le récit de son 
arrestation et de sa déportation dans les 
camps allemands, notamment Auschwitz-
Birkenau et Bergen-Belsen.
Arrêtée le 13 mars 1944, alors qu’avec sa 
famille elle est réfugiée en zone libre à 
Avignon, elle est dirigée vers le camp de 
Drancy avant de partir pour l’Allemagne. 
Son père et son petit frère de 12 ans ne 
reviendront pas. Elle a 19 ans et travaille 
dans une usine de pièces d’aviation avec 
d’autres déportées, dont Simone Veil. Elle 
raconte les conditions de vie très difficiles 
dans les camps, les humiliations, les 
privations, la mort omniprésente et la 
surveillance permanente dont les déportés 
sont l’objet. À son retour à Paris le 6 juin 
1945, elle retrouve avec bonheur ses 
sœurs et sa mère.
Depuis le début des années 2000, 
Ginette Kolinka n’a de cesse de témoigner 

de son passé auprès de tous les publics, 
de dire au travers de rencontres, de livres 
et d’interviews, la vigilance nécessaire 
dont il faut toujours faire preuve, pour 
que jamais d’autres hommes et femmes 
ne connaissent cette tragédie.
À 98 ans, ce travail de mémoire elle 
l’exprime aux élèves par ces mots :
« Maintenant, vous savez mon histoire.
Vous êtes des passeurs. Criez le fort ! »

À lire et à écouter :
–  G. Kolinka, Retour en Birkenau, 2019
–  G. Kolinka, Une Vie heureuse, 2023
–  Ginette Kolinka le 5 juillet 2019 sur 

France 5 à l’émission « La grande 
librairie » de François Busnel

–  Entretien sur France-Inter avec Sonia 
Devillers « L’invité de 9 h 10 », le lundi 
23 janvier 2023.

DÉCOUVERTE INATTENDUE  
AU JARDIN DU CALVAIRE !

On le sait, les travaux en milieu 
urbain sont parfois l’occasion de 
découvertes fortuites.
Le mercredi 15 février, c’est une 
trouvaille plutôt inattendue qui a 
été faite sur le site du Calvaire. En 
effet, dans ce lieu qui correspond à 
l’emplacement d’un ancien 
cimetière, un obus allemand de la 
seconde guerre mondiale a été 
déterré puis emmené par les 
démineurs afin de le neutraliser.
Une découverte qui questionne sur 
sa présence à Fonsorbes et à cet 
endroit…

L’obus trouvé sur le site du Calvaire.
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MARS
JUSQU’AU 29 AVRIL
Exposition artiste fonsorbaise

« Émotions, mouvements »

> Salle d’exposition de la médiathèque

SAMEDI 25, 14 H-17 H 30
Repair’Café

> Salle d’exposition Maison des arts  

et de la culture

SAMEDI 25, 20 H
Festival de la voix par la GAF

> Espace Cinémuz’

SAMEDI 25, 21 H
Lecture théâtralisée « Théâtre, je t’adore »

> Salle du Trépadé

AVRIL
SAMEDI 1er, 21 H
Comédie « La candidate »

> Salle du Trépadé

JEUDI 6, 18 H 30
Conseil municipal, séance publique

> Mairie, salle du conseil municipal

DIMANCHE 9, 15 H
Spectacle jeune public « Babayaga »

> Salle du Trépadé

LUNDI 10, 10 H 30
Chasse aux œufs

> Parc de Cantelauze

SAMEDI 15, 18 H
Récital de piano de Véronique Bracco

> Salle du Trépadé

DIMANCHE 16, 9 H-18 H
Sportez-vous bien !

> Bidot

DIMANCHE 16, 17 H
Concert des lauréats du concours  

Prodige Art 2023

> Salle du Trépadé

MAI
JEUDI 4, 18 H 30
Conseil municipal, séance publique

> Mairie, salle du conseil municipal

VENDREDI 5, 14 H 30
Spectacle de danse contemporaine « Ma 

mère l’Oye »

> Parc de Cantelauze

MARDI 9, 20 H 30
Vernissage Exposition Mai photographique 

« L’art dans la rue »

> Médiathèque

MARDI 9 MAI AU VENDREDI 30 JUIN
Exposition Mai photographique « L’art 

dans la rue »

> Plusieurs lieux sur la commune

SAMEDI 13, 10 H 15
Café des arts « L’art nouveau, le style de 

la belle époque »

> Espace Cinémuz’

MERCREDI 24, 18 H 30
Conseil municipal, séance publique

> Mairie, salle du conseil municipal

SAMEDI 27, 14 H-17 H 30
Repair’Café

> Salle d’exposition,  

Maison des arts et de la culture

JUIN
SAMEDI 3, 11 H
Rendez-vous au jardin

> Médiathèque

DIMANCHE 4, 14 H
> Jardins familiaux

MERCREDI 21, 18 H 30
Fête de la musique

> Place du Trépadé

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 des neurones, jeudis à 10 h
6 et 20 avril, 4 mai, 1, 15 et 29 juin
Atelier Ludo’file, vendredis à 10 h 30
7 et 21 avril, 5 mai, 2, 16 et 30 juin
Soirée « casse-croûte ludique »
Samedi 15 avril, 18 h
Atelier Bricoludo, mercredis à 14 h 30
– 26 avril : marque-page et tissage
– 3 mai : tableau arbre en carton ondulé

AUX ARCHIVES
Atelier du Patrimoine – Agenda 21, 
mardis à 18 h, 18 avril, 16 mai, 27 juin

À LA MÉDIATHÈQUE
Contes des Petits les Arts,  
mercredis à 10 h 30, 12 avril, 24 mai, 
21 juin
Atelier découverte de la danse 
contemporaine parents/enfants
Mer. 3 mai 15 h 30 salle du Trépadé
Atelier créatif sur le thème « musique 
et jardins » mercredi 31 mai  
de 14 h à 16 h sur inscription

À LA MOSAÏQUE DES PARTAGES
Ateliers parents/enfants durant les 
vacances : 
27 avril à 15 h : loto
4 mai à 10 h 30: sport
Promenades les jeudis à 14 h :
6, 13 avril ; 25 mai ; 8 juin
Semaine bien-être du 11 au 15 avril
Croq’ton livre, goûter littéraire, 
jeudis à 15 h : 20 avril et 15 juin
Soirée barbecue karaoké,  
jeudi 1er juin et jeudi 15 juin, à 19 h
Visite des archives départementales 
vendredi 16 juin à 13 h
Après-midi jeux, jeudi 22 juin à 14 h
Après-midi loto, jeudi 29 juin, 14 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 

des partages et sur le site Internet de la ville fonsorbes.fr.

AGENDA PRINTEMPS 2023 SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

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

– SAMEDI 1er AVRIL
– SAMEDI 6 MAI
– SAMEDI 3 JUIN


