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L’Edito du Maire

“

Chères Bauzifontines, chers Bauzifontins,

Avec deux confinements, une situation sanitaire, sociale et
économique sans précédent et plusieurs attentats perpétrés
sur notre sol, l’année 2020 aura été éprouvante pour tous,
cruelle pour certains et déstabilisante pour nos vies
personnelles, sociales et professionnelles. Après des fêtes de
Noël contraintes, l’année 2021 s’amorce sous le signe d’un
regain de la propagation du coronavirus, classique et variant.
Dans ce contexte difficile mais réaliste, le respect des gestes
barrières demeure la première des mesures efficaces contre
le virus, pour nous-mêmes et pour autrui. L’arrivée
progressive des vaccins depuis janvier est quant à elle une
vraie lueur d’espoir pour tous. A titre personnel, et dès que la
possibilité m’en sera donné, je me ferai vacciner car j’entends
prendre toute ma part de responsabilité, individuelle mais
aussi collective, en conscience et en liberté.
Dès ce premier semestre, espérons donc que la situation
commence à s’améliorer de manière durable. Pour que se
profile le retour d’une sécurité sanitaire garantie pour le plus
grand nombre. Pour que la confiance, le bien-vivre ensemble
et l’épanouissement soient notre quotidien retrouvé. Pour que
manifestations,
évènements
conviviaux,
cérémonies,
matches, inaugurations, réunions, sorties, spectacles nous
rassemblent à nouveau et retissent les liens distendus d’une
société mise entre parenthèses. En ce début d’année, c’est le
vœu humaniste que le Conseil municipal et moi-même
formulons ici pour chacun d’entre vous : citoyens,
associations, enseignants, professionnels de santé,
entreprises et commerçants de Fonbeauzard.
Si cette épidémie nous éprouve, elle aura aussi montré notre
grande résilience et notre formidable solidarité pour faire face,
s’adapter, aider, soutenir, protéger, rassurer, de la Nation à la
commune, du collectif à l’individu. Pour leur part, les élus de
Fonbeauzard ainsi que les agents municipaux (administratifs,
techniques, éducatifs, de sécurité) restent pleinement
mobilisés pour vous accompagner et préserver votre bienêtre, votre santé et le maximum possible de lien social. Leur
engagement pour la continuité du service public est total et je
les en remercie.
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Même si de nombreux efforts sont encore à fournir et malgré
un contexte financier impacté par la crise, notre municipalité a
à cœur de poursuivre, avec réalisme et détermination, la
réflexion et la conduite de nombreux projets pour
Fonbeauzard, pour son avenir, pour le vôtre. Il en va par
exemple de projets en matière de développement durable,
d’aménagements publics et d’économie d’énergie.
Pour 2021, gardons l’espoir de jours meilleurs et d’une
meilleure année pour tous !

Maire de Fonbeauzard
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INFORMATIONS MUNICIPALES

4ème Forum intercommunal annuel
« Ensemble pour l’Emploi »
E
n
2021,
les
5
communes d’Aucamville,
Fonbeauzard, Launaguet,
L’Union et Saint-Jean
unissent à nouveau leurs
efforts pour faciliter le
retour en poste des
demandeurs d’emploi.
Pour la 4ème année, elles
mettent en commun leur
expertise
en matière
d’emploi
et d’insertion
pour
rapprocher
les
entreprises
et
les
demandeurs d’emploi du
Nord toulousain.
L’objectif de cet évènement est d’aider les personnes à
la recherche d’un emploi à réintégrer le monde du travail
en proposant des postes en proximité.

d’accompagnement gratuits et qui se tiendront au sein de
chaque commune. Actuellement en cours de finalisation,
les ateliers prévus sont les suivants :
L’Union : atelier « Réaliser son CV numérique » par
l’association Egée avec une session le matin et une
l’après-midi (3h - maximum : 3 participants).
Fonbeauzard : atelier sur l’alternance (contrat de
professionnalisation / contrat d’apprentissage, offres
d’alternance sur le territoire, outils pour rechercher une
alternance)
et
atelier
d’accompagnement
des
bénéficiaires sur leur projet, avec la participation du
Comité Bassin de l’Emploi Nord 31, la Mission Locale et
Pôle Emploi Castelginest.
Aucamville : atelier « Réseaux sociaux professionnels »
par l’association Egée.
Saint-Jean : atelier sur les transitions professionnelles.

De nombreuses entreprises seront présentes ainsi que
les organismes institutionnels qui oeuvrent pour l’emploi,
la formation et l’insertion.

Launaguet : ateliers collectifs (matin) et entretiens
individuels (après-midi) avec Trajectoire.

Si le contexte sanitaire le permet, ce Forum devrait se
tenir fin mai - début juin à la Grande Halle de L’Union.

L’information sur la tenue ou l’annulation pour cause de
protocole sanitaire prorogé sera disponible sur le site de
la commune « www.ville-fonbeauzard.com ».

Pour vous aider à préparer au mieux vos démarches, les
communes partenaires vous proposeront, pendant 3
jours précédents le Forum, plusieurs ateliers

Offre de mutuelle santé communale
D
epuis quelques années, Fonbeauzard a noué
un partenariat avec l’association indépendante Actiom
dans le cadre du dispositif « Ma commune, Ma Santé ».
Elle a pour but de proposer une offre de
mutuelle
santé
dite
« communale »,
négociée et défendue par l’association
Actiom pour vous faire bénéficier d’une
meilleure couverture santé et/ou d’un gain
de pouvoir d’achat. Cette offre s’adresse à
tous les bauzifontins.
Elaborée pour améliorer l’accès aux soins
et générer du pouvoir d’achat, elle a pour
but de favoriser le retour dans le système de soins pour
certains et d’alléger le coût des cotisations pour d’autres.
A partir de cette année, Actiom propose une nouvelle
offre et a rajouté une offre labellisée pour les agents
territoriaux.
Sans questionnaire de santé et sans condition de revenu,
« Ma Commune Ma Santé » s’adapte à vos besoins et

assure une couverture de soins à plusieurs niveaux, à
tarifs préférentiels et avec des services spécifiques et
inédits.
Un référent local Actiom est à votre
disposition, pour vous aider dans votre
comparatif entre votre couverture actuelle
et la gamme de solutions Actiom afin d’en
déterminer les avantages et les bénéfices
pour vous.
Pour votre rendez-vous, les documents
suivants sont à préparer : grille de garanties
de votre mutuelle en cours, montant de
votre cotisation actuelle, attestation de votre
Carte Vitale, carte d’identité, RIB.
Contacts pour prise de rendez-vous
- Philippe Cossoul : 07 77 08 07 85 ou 05 32 09 47 17
(le matin)
- Accueil téléphonique d’Actiom : 05 64 10 00 48
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Compterendu
en bref
du conseil
municipal
L

es principales délibérations suivantes ont
adoptées lors des conseils municipaux de 2020.



Permanences en mairie 
EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPEES

été

Conseil du 10/07/2020
Attribution à l’entreprise CRM du marché de fourniture
de repas pour la restauration scolaire, le Multi-Accueil et
l’ALSH, et de goûters pour la Petite Enfance et l’ALSH.
Création d’une « régie de recettes temporaire » pour la
commande et la gestion des pièges anti-moustiques proposés
aux Bauzifontins.
Conseil du 03/09/2020

Dérogation au repos dominical en 2021 pour les
commerces de détail, à l'exception du secteur de
l'ameublement et du bricolage (1er dimanche soldes
d’hiver, 1er dimanche soldes d’été, 28 novembre Black
Friday et 4 dimanches de décembre 2021).

Approbation de l’offre de prestation Accueil de Loisirs

Associé au Collège (ALAC) et autorisation de signature
de la convention de mission pour la gestion de l’ALAC
par les communes d’Aucamville, Fonbeauzard et
Saint-Alban.

Cap Emploi est un organisme de placement
dédié
à
l'insertion
professionnelle
des
personnes handicapées.
Sa mission est de service public et s’inscrit dans le
cadre de la loi Handicap de février 2005.
Ses missions sont de favoriser l’embauche des
personnes handicapées dans les entreprises,
privées ou publiques. L’accompagnement est basé
sur la relation à la personne : identifier les potentiels
d'accès à l'emploi par un diagnostic professionnel,
élaborer et mettre en oeuvre avec la personne un
projet de formation, la soutenir dans sa recherche
d'emploi, faciliter la prise de fonction et l'adaptation
au poste de travail ...
Cap Emploi est aussi un service ressource pour les
employeurs, qui les aide à définir un projet de
recrutement, de recherche de candidatures ciblées
et de soutien dans la mise en oeuvre des aides et
adaptations au poste.
Pôle Emploi Castelginest et Cap Emploi du secteur
Nord31 se rapprocheront courant 2021 pour une
meilleure insertion des travailleurs handicapés et
pour une accélération des processus d’intégration
Info et rendez-vous : 05 63 21 46 00
Permanence mairie : jeudi 9h / 12h

Achat d’un tracteur tondeuse pour la commune.
Conseil du 03/12/2020
Demande de subvention d’Etat pour l’opération de
réaménagement extérieur du groupe scolaire Buissonnière.
Autorisation
pour
consultation
en
vue
du
renouvellement
du
marché
public
d’assurance
dommages biens/véhicules et responsabilité civile/
juridique de la commune.

Autorisation pour consultation de renouvellement pour
la téléphonie fixe, mobile et Internet.
Répartition de la subvention 2020 Toulouse Métropole
pour le Forum Intercommunal « Ensemble pour
l’emploi » entre les 5 communes organisatrices
(Aucamville, Fonbeauzard, Launaguet, Saint-Jean et
l’Union,)

ESPACE INFO ENERGIE
TOULOUSE METROPOLE
Vous
résidez
sur
l'aire
métropolitaine et vous rénovez
ou construisez votre logement ?
Vous souhaitez réduire vos
consommations
d'énergie,
installer des énergies renouvelables ?
Vous êtes démarché par téléphone ou à domicile et
vous avez besoin d'un avis sur devis ?
Des conseillers énergie de l’association Solagro
tiennent des permanences dans plusieurs villes de
Toulouse Métropole.

Demande de remboursement par l’Etat de 50% du coût
des masques sanitaires à usage du public.

Info et rendez-vous : 05 67 69 69 67

Autorisation de signature de la Convention Territoriale
Globale (CTG) avec la CAF Haute-Garonne (voir notre
article en page 12)

Prochaine permanence mairie : mardi 16 février
de 9h30 à 12 heures

ou sur infoenergie-toulousemetropole.fr
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LE DICRIM, un document à
conserver
L

e DICRIM ou « Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs » est
un document rendu obligatoire par l’article L.152.2 du Code de l’Environnement. Il
recense les principaux risques auxquels la ville de Fonbeauzard est confrontée et les
conduites à tenir en cas de survenance de ces risques. Complémentaire au Plan
Communal de Sauvegarde, il est le fruit d’une réflexion et d’un travail de la
municipalité, supervisés par Serge Lasserre, conseiller délégué à la sécurité, et de
notre engagement en responsabilité de vous informer au mieux.
Nous vous invitons à le lire attentivement et à le conserver précieusement, sans esprit
de panique mais par souci d’anticipation sereine. Vous y trouverez les types de
risques auxquels nous sommes exposés, qu’ils soient d’inondation par débordement
de ruisseaux ou rupture de barrage, nucléaires, de transport routier de matières
dangereuses ou de tempête. Pour chacun d’entre eux, vous trouverez les
comportements et consignes à suivre ainsi que des numéros de téléphones utiles.

Bien que distribué fin d’année 2020 dans toutes les boîtes aux lettres de la
commune, n’hésitez pas à vous en procurer un exemplaire auprès du secrétariat
d’accueil de la mairie.

Tribunes
d’expression
E

n application de la loi du 27/02/2002 relative à la
démocratie de proximité, un espace d’expression
est réservé dans le magazine municipal aux listes
d’élus constituées au sein du Conseil municipal. Les
tribunes publiées sont de la seule responsabilité
éditoriale de leurs auteurs.
Majorité municipale
Liste « Bien vivre à
Fonbeauzard »
Malgré la crise qui freine beaucoup
d’initiatives
et
les
dépenses
sanitaires qui impactent notre
budget, notre majorité municipale
reste engagée pour conduire des projets d’avenir.
L’aménagement et la sécurité des voiries, l’économie
d’énergie dans les bâtiments communaux et le
développement durable comptent parmi les priorités
de notre action municipale 2020/2026.
Notre plan de réfection ou de création de voiries
urbaines est commencé et intégrera de nouvelles
voies partagées entre piétons et vélos. Pour favoriser
les mobilités douces, ces voies feront en effet une
plus large place au vélo avec des itinéraires cyclables
constitués de couloirs indépendants et balisés grâce à
des marquages au sol.
Notre plan d’économie d’énergie se fera notamment
en faveur de la rénovation du patrimoine bâti de la
commune
avec
des
équipements
basse
consommation.
Au-delà
des
considérations
environnementales,
cette
amélioration
des
performances énergétiques des bâtiments municipaux
utilisés par les services internes, les associations et
les citoyens est vertueux pour une maîtrise accrue

des dépenses face à l’augmentation irréversible du
prix de l’énergie.
Notre plan Développement durable se poursuit avec
une réflexion en cours sur une « Charte écocitoyenne pour les associations ». L’objectif est la
mise en place d’actions simples et le respect de
comportements individuels et collectifs dans l’exercice
des activités associatives.
Nous vous tiendrons informés au fil des mois à venir.

Opposition municipale
Liste « Pour vous, Avec vous,
Soyons audacieux »
Cher(e)s Bauzifontin(e)s,

2020 aura été une année particulièrement éprouvante
pour beaucoup d’entre nous, mais espérons que cette
nouvelle année puisse nous permettre de retrouver un
rythme de vie normal et beaucoup d’espoir.
Notre commune n’a pas échappé à l’obligation
d’annuler la majorité des manifestations mais nous
avons participé activement au forum des associations
qui a tout de même pu se tenir, à la distribution des
masques anti-covid, ainsi qu’à la remise des colis de
Noël offerts à nos ainés.
Nous tenons également à remercier l’ensemble du
personnel municipal pour la qualité des prestations
rendues à la population.
Enfin, nous vous invitons à faire preuve de prudence
et à prendre soin de vous tout au long de cette année.
Nous restons à votre disposition pour échanger.
Retrouvez-nous
sur
notre
page
Facebook :
Fonbeauzard2020soyonsaudacieux
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Hommage à Samuel Paty aux écoles

L

undi 2 novembre 2020, à l’occasion de la rentrée des
classes, et comme dans tous les établissements
scolaires de France, s’est tenu l’hommage à Samuel
Paty, le professeur d’histoire-géographie décapité à la
veille des vacances de Toussaint, par un islamiste
radical. Le maire Robert Grimaud et Jean-François
Portarrieu, député du Nord toulousain, entourés de
Patrick Barrau, adjoint au maire, Serge Lasserre et
Jérôme Deyx, conseillers délégués, ont tenu à s’associer
à ce moment solennel pour affirmer avec force la
République autour des valeurs que sont la liberté
d’expression et la laïcité.

des enseignants qui ont entre leurs mains « l’intelligence
et l’âme des enfants ». L’hommage s’est achevé par une
minute de silence à la mémoire du professeur assassiné.

Devant une cinquantaine d’élèves de CM1 et CM2
attentifs, Laure Mercier, directrice de l’école élémentaire,
a procédé à la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux
instituteurs et institutrices, rappelant le rôle primordial

Crise sanitaire : le Conseil départemental
accompagne les Bauzifontins

D

éjà mobilisé lors du premier confinement, le Conseil
départemental de Haute-Garonne a mené de
nouvelles actions (2ème Plan d’urgences sociales) pour
faire face à la crise sanitaire et sociale.
Soutien aux jeunes
Le Département renouvelle son
engagement auprès des jeunes, en
ouvrant les bons solidaires ouverts aux
étudiants et aux 18-25 ans, en ouvrant
100 postes de stagiaires au Conseil
départemental
ou
encore
en
développant Go31.fr, la plateforme numérique référence
pour les jeunes haut-garonnais. Dans les collèges, en
plus des moyens mis pour assurer la mise en place du
protocole sanitaire, un nouveau masque en tissu lavable
a été distribué début novembre à chaque élève de
l’établissement Claude Cornac.

Soutien aux acteurs économiques
Face à l'épidémie qui
menace
de
nombreux
secteurs
d'activité
économique, le Conseil
départemental
vient
renforcer des dispositifs de
soutien aux acteurs du
territoire, notamment en
prolongeant et élargissant
les modalités du Fonds de
prévention de la précarité
(prevention.precarite@cd31.fr
– 05.34.33.43.96). La plateforme Géo’local 31, pour les
commerçants haut-garonnais a été lancée par la
Chambre de Commerce de Toulouse, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat et le Conseil départemental.
Enfin, un fonds spécifique de 100 000 euros pour
soutenir les projets d’innovation sociale.

Soutien aux associations, à la Culture et au Sport
Les associations et le secteur culturel et sportif sont
touchés de plein fouet depuis plus de 6 mois. C’est
pourquoi nous avons élargi notre fonds de soutien de 1,5
million d’euros aux associations (faire la demande à
aide.assos@cd31.fr). Un fonds de soutien spécifique aux
acteurs culturels et aux clubs sportifs a également été
ouvert. Enfin, comme lors du premier confinement, nous
avons mis gratuitement en ligne une large offre
culturelle : https://media31.mediatheques.fr.
Bons solidaires prolongés
Afin de soutenir les familles les plus précaires, le Conseil
départemental pérennise le dispositif des bons solidaires,
mis en place en avril dernier, pour les achats de première
nécessité. Ces chèques de paiement sont délivrés sur
demande, après une évaluation des revenus du foyer.
Pour faire la demande : www.cd31.net/bonsolidaire

« Depuis le début de la crise sanitaire, le Conseil
départemental a mobilisé un budget exceptionnel de 70
millions d’euros pour venir en aide aux personnes
fragilisées par la crise et sauvegarder les secteurs
d’activité mis en péril. Avec l’ensemble de ces dispositifs
d'urgence, nous nous engageons à déployer un véritable
bouclier social de proximité pour
atténuer la dureté de la crise
endurée par les Haut-Garonnais,
notamment sur ce canton de
Castelginest ».
Sandrine Floureusses et
Victor Denouvion, conseillers
départementaux.
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VIE SOCIALE & SANTE

Colis gourmands de Noël pour nos aînés !
Situation sanitaire oblige en fin d’année dernière, la municipalité a dû annuler le traditionnel repas de Noël
offert aux aînés de plus de 65 ans de notre commune. Des colis gourmands bien garnis l’ont remplacé et ont
été distribués par les élus juste avant Noël, au plus grand plaisir des heureux bénéficiaires ! Retour sur ce vrai
moment de solidarité, indispensable en cette période festive où solitude, éloignement et précarité pour certains
se sont faits plus durement ressentir.
intergénérationnel et la solidarité auxquels nous sommes
très attachés, a souligné le maire Robert Grimaud. Et
l’augmentation de près de 30 % des inscriptions par
rapport au repas de l’an dernier montre que ce panier
festif a été le bienvenu en cette période morose." Et
Virginie Hoyer de préciser : "Cette initiative a contribué à
apporter douceur et réconfort pour illuminer les fêtes de
fin d’année de nos ainés, dont certains ont
malheureusement été isolés cette année."

T

emps fort institué depuis des décennies par la
municipalité, le traditionnel repas dansant de Noël
offert aux aînés de plus de 65 ans de la commune est un
moment de partage attendu et apprécié. Mais face au
contexte sanitaire et aux limitations de regroupement,
c’est avec regret que le maire Robert Grimaud et le
CCAS représenté par Virginie Hoyer, adjointe à l’action
sociale, ont été contraints d’annuler ce repas pour 2020.
Hors de question pour autant de ne pas avoir un geste de
bienveillance et de solidarité pour nos aînés en cette
période de fêtes de fin d’année et en particulier en cette
année de pandémie et d’isolement renforcé. Décision a
donc été prise de transformer les agapes habituelles en
colis gourmands de Noël !

La distribution s’est faite très majoritairement par retrait
des colis en mairie. Ainsi, du 18 au 23 décembre,
plusieurs créneaux de permanence au sein de la salle du
Conseil ont permis à Robert Grimaud, à des élus
municipaux et aux membres du CCAS de se succéder
pour remettre près de 350 colis. L’occasion aussi de faire
un brin de causette dans une ambiance joviale car
comme le faisait remarquer un élu « les séniors subissent
de plein fouet cette absence de liens sociaux depuis de
longs mois et ils apprécient ce petit moment de partage
et d’échange, tout en respectant bien sûr les gestes
barrières.»

« Merci beaucoup à Monsieur le maire et à son équipe
car ce n’est pas facile en ce moment et ces colis sont un
joli cadeau de Noël ! » nous confiait un vendredi matin
Paule (79 ans). Ou encore Ginette (74 ans) ravie de
recevoir son colis qui nous déclarait en l’ouvrant « Que
de belles choses à l’intérieur ! Moi, j’aime bien le foie gras
et les confiseries, mon mari, lui se dévouera pour la
dégustation du vin ! ». Et au gré de la présence des uns
et des autres, ce fut aussi le temps de recroiser quelques
amis ou copains d’association que l’isolement et la
prudence en cette période de Covid-19 ont éloignés. Ce
fut le cas de Gilbert (69 ans) et de Jacques (71 ans) qui
en ont profité pour prendre de leurs nouvelles et de celles
de leurs petits-enfants !

En soutien à l’économie locale et aux circuits courts en
ces temps difficiles, ces colis ont été exclusivement
composés de denrées issues de producteurs régionaux.
Au menu : foie gras, terrine fine, coq au vin et aux cèpes,
fondue de poireaux à la crème, délice de pêche, truffes et
cigarettes au chocolat, vin rouge. Le tout conditionné
dans une valisette-glacière souple réutilisable. Geste
supplémentaire de solidarité, cette fois en faveur de
l'insertion sociale des personnes handicapées, les colis
ont tous été confectionnés dans un Établissement d'Aide
par le Travail régional.
Invités en boîtes aux lettres à s’inscrire et à réserver leur
colis, les aînés ont répondu en nombre puisque ce sont
430 paniers gourmands qui ont été distribués !
"Cette opération est essentielle pour maintenir le lien
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En complément, la distribution s’est également faite par
portage à domicile. Près de 40 seniors qui en avaient fait
la demande ont ainsi reçu la visite des élus. Ce fut, là
aussi, un moment important qui a offert l’occasion d’aller
à la rencontre de personnes isolées ou en précarité, et
de s’enquérir de leur état de santé, de leur moral et
d’échanger un moment avec elles. « Je suis ravie de voir
un peu de monde et ce panier est une agréable surprise
qui mettra un peu de fantaisie à table le jour de Noël »
déclarait Thérèse visiblement émue.

Belle générosité
des bauzifontins
à la collecte
de la Banque Alimentaire

L’opération Colis de Noël s’est achevée au-delà du 23
décembre grâce au personnel communal qui a distribué
les 40 derniers colis à celles et ceux qui avaient oublié de
retourner leur bulletin de réservation !
Un grand merci à l’ensemble des personnes qui se sont
mobilisées, élus, membres du CCAS, employés
municipaux, bénévoles, afin d’apporter un sourire, un peu
de joie et de bonheur à nos aînés bauzifontins.

D

epuis 36 ans, le dernier week-end de novembre, a
lieu la grande collecte nationale de la Banque
Alimentaire. Parce qu’il bénéficie toute l’année en tant
que partenaire des dons de la Banque Alimentaire, le
Secours Nord Toulousain (SNT), association caritative
bauzifontine d’aide aux plus démunis (voir n°91 de
l’Echo) a tenu à s’associer à cette grande opération
annuelle de solidarité en organisant une collecte sur la
commune.
Une collecte rendue encore plus essentielle en cette
période de crise sanitaire afin de faire face aux 25 %
d’augmentation de la demande d’aide alimentaire et à
la baisse de 23 % des stocks nationaux.
Nadine Devillers, coordinatrice sociale du SNT et
conseillère déléguée au sein de la municipalité, et
plusieurs bénévoles ont assuré pendant ces 2 jours la
collecte auprès des grandes surfaces de Fonbeauzard
(Auchan, Super U et Lidl). La générosité collective a
permis ainsi de récupérer pas moins de 3.3 tonnes de
denrées alimentaires ! Celles-ci permettront de fournir
6 800 repas aux bauzifontins actuellement aidés par le
SNT tout au long de l’année !
Le SNT et le CCAS remercient chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur
contribution à ce grand élan de solidarité.

Page/9

EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE

Des agents au service de vos enfants

D

ans le numéro 91 de L’Echo de
Fonbeauzard (oct.2020), nous
vous avons présenté le visage des
femmes et des hommes du service
municipal « Enfance et Jeunesse »
qui sont en permanence en première
ligne avec les enfants.
Dans ce nouveau numéro, nous
poursuivons ce tour de présentation
avec tous les agents municipaux qui
œuvrent au quotidien pour le confort
et la sécurité des petits bauzifontins :
- les agents d’entretien qui assurent
l’hygiène des locaux, rôle encore plus
primordial en cette période de crise
pandémique pour garantir l’hygiène et
la sécurité sanitaire des enfants et
des personnels d’éducation ;

LES AGENTS D’ENTRETIEN
De gauche à droite : Meriem MAHROUGA, Lydie BERTE, Claudine LAVERAN,
Aurore ROUQUIER, Xiufen JISSANE, Chantal LAKEHAL, Anne-Marie PORTARRIEU

- les agents techniques qui équipent,
réparent, modifient et embellissent
l’environnement éducatif de nos
enfants ;
- les Agents de Surveillance de la
Voie Publique (ASVP) qui assurent
quotidiennement la sécurité des
enfants et des parents aux portes des
écoles et répondent à vos questions.

LES AGENTS TECHNIQUES

LES ASVP

De gauche à droite : Philippe SOULE, Sébastien
LACHOIX, Jérémy FONTA, Christophe LATOU

Stéphane DOMANGE
Sandy LOPES

L’Espace Ecoute Enfants vous soutient

P

as
toujours
facile d’être
parent, d’évaluer
si votre enfant ou
votre famille a
besoin
d’aide.
Parfois, il peut être
utile d’avoir un
regard extérieur et
professionnel sur la situation, de pouvoir prendre un peu
de recul pour comprendre ce qui se passe, d’aider votre
enfant ou encore dénouer une situation difficile…
L’Espace Ecoute Enfants est un dispositif de Toulouse
Métropole
qui
peut
vous
aider
avec
un
accompagnement, un soutien voire une orientation
adaptée. Les rendez-vous sont gratuits et assurés par
des psychologues.

Quelques questions qui peuvent se poser :
« Elle ne travaille plus au collège, ne veut pas aller voir
la conseillère d’orientation, je ne sais plus quoi faire ! »
« Je m’inquiète pour lui, il s’isole, il ne me parle plus… »
« Maintenant que le bébé est né, c’est difficile entre nous. »
« Il se met très souvent en colère, est agressif à l’école,
je m’inquiète. »
« Ses notes ont chuté ce trimestre, sa maîtresse ne
comprend pas… »
« Nous allons nous séparer, comment le dire aux
enfants ? »

A votre écoute : Raphaëlle Drouhin Montoya, psychologue
Sur rendez-vous : 1 vendredi sur 2, à Fonbeauzard le
matin et à Gagnac-sur-Garonne l’après-midi.
Renseignements/RDV : 05-61-37-12-22.
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Votre Relais d’Assistantes Maternelles

L

e Relais d’Assistantes Maternelles est un service public gratuit, offert aux parents-employeurs et aux
assistantes maternelles. Les villes de Fonbeauzard et Aucamville se sont associées pour proposer aux
familles résidentes des deux communes un RAM intercommunal qui bénéficie du soutien de la CAF31.

LES MISSIONS DU RAM

LE FONCTIONNEMENT DU RAM

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

INFORMER LES FAMILLES en
recherche d’un mode de garde et les
guider dans leurs démarches de
parents employeurs : liste d’assistantes
maternelles, spécificités d’accueil,
démarches administratives et
déclaratives, recherche d’urgence
d’assistantes maternelles …

En temps normal
40 à 50 assistantes maternelles y
viennent aux jours et heures de leur
choix individuel et sans limitation de
venues par semaine.

Permanences d’accueil des parents
et assistantes maternelles
- Uniquement sur rendez-vous
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 h à 17h30(*)
- Un mercredi sur 2
de 14 h à 16h30

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
LES ASSISTANTES MATERNELLES
dans leur pratique professionnelle
(modalités d’exercice, droit du
travail, infos formations…)
PROPOSER UN LIEU D’ÉVEIL
pour les enfants accueillis chez les
assistantes maternelles (matinées
d’éveil, jeux, semaines festives…)

En temps de protocole sanitaire
(comme actuellement)
15 assistantes maternelles viennent
au RAM en groupes fixes de
6 assistantes au maximum .
Les jours sont les lundis, jeudis et
vendredis.
Présence
d’une
assistante
maternelle sur inscription préalable
et dans un seul groupe par semaine.

Responsable : Cécile DUTOUYA
Coordonnées
197, Route de Fronton
31140 Aucamville
05 61 70 64 97
relais.ass.mat@ville-aucamville.fr
(*) A titre exceptionnel, possibilité de
rendez-vous en fonction des
disponibilités des familles

Qui sont les Assistantes Maternelles ?

Agréés par le Conseil départemental, les assistantes maternelles,
professionnelles de l’accueil individuel de la Petite Enfance, accueillent à leur
domicile un tout petit groupe de 1 à 4 enfants, dans un cadre particulièrement
sécurisant pour l’enfant. Présentes en continu, elles connaissent bien les
besoins spécifiques à chacun des enfants, mettent en place des activités
d’éveil et accompagnent les enfants lors des sorties en promenade, aux aires
de jeux pour enfants et au Relais d’Assistantes Maternelles.

Bourses BAFA : pour les jeunes et les moins jeunes !
Vous avez entre 17 et 25 ans ou plus de 50 ans ?
La ville de Fonbeauzard peut financer (en partie ou à 100 %)
votre Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).
Porte d’entrée vers le métier d’animateur, ce brevet vous permet
d’encadrer, à titre non professionnel et occasionnellement, des
enfants et des jeunes dans le cadre des accueils collectifs de
mineurs (accueils de loisirs, séjours de vacances, classes de
découvertes, accueils périscolaires, etc...).
Ce brevet vous permet ainsi de vous insérer dans la vie
professionnelle ou de vous assurer un complément financier.
Modalités d’inscriptions sur le site internet de la commune
« www.ville-fonbeauzard.fr » ou au 06-65-61-40-77
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La Convention Territoriale Globale,
c’est bien fait pour vous !
Fin 2020, la ville de Fonbeauzard s’est engagée dans la mise en place d’une Convention Territoriale Globale
(CTG). Pilotée par la Caisse d’Allocations Familiales, ce nouveau dispositif d’une durée de 4 ans a pour objectif
d’améliorer l’offre globale de services de la CAF aux familles bauzifontines, en l’organisant de manière structurée
et priorisée et en permettant une plus grande efficacité et complémentarité avec les actions mises en place par
notre propre commune. Petit tour d’horizon de cette CTG pensée pour vous.
Dans quels domaines s’applique-t-elle ?
La CTG trouve son champ d’action dans de nombreux
domaines : la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la
parentalité, le service social, l’animation de la vie
sociale, l’insertion, le handicap, l’accès aux droits, le
logement, le cadre de vie…

Quel intérêt pour les bauzifontins ?
L’objectif de la CTG est de répondre au mieux aux
attentes des habitants de notre commune. Le groupe de
travail (comité de pilotage) a pour cela d’abord réalisé
un large diagnostic portant sur de nombreux points : la
démographie de la commune, la part d’actifs et
d’inactifs, la répartition de la population par tranches
d’âges, l’habitat, le cadre de vie, les services proposés
etc …. De cette analyse, en sont ressortis des besoins
sur les domaines cités précédemment.
Comment la mettre en application ?

E

n septembre dernier a démarré le processus de
mise en place avec la Caisse d’Allocations
Familiales de Haute-Garonne de la Convention
Territoriale Globale (CTG) qui se concrétisera, au plus
tard le 31 mars 2021, par la signature d’un contrat de 4
ans. L’élaboration de cette CTG repose sur un travail
associant la conseillère technique de la CAF31, les élus
des commissions municipales Enfance/Jeunesse et
Développement Durable et les techniciens de la
commune (DGS et Coordinateur territorial).
Qu’est-ce une CTG ?
D’une manière générale, la Convention Territoriale
Globale est une « convention de partenariat qui vise à
renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des
actions en direction des habitants d’un territoire (en
l’occurrence Fonbeauzard) dans les domaines d’une
action sociale partagée entre la CAF et la collectivité (ici,
notre commune) ».

Par des actions concrètes ! Actuellement, le groupe de
travail affine les objectifs et mène une réflexion sur les
actions à mettre en place selon 3 enjeux majeurs :
optimiser la Petite Enfance, pérenniser et développer
l’offre Enfance et Jeunesse, et structurer et développer
l’offre parentalité.
A ce stade d’élaboration de la CTG, plusieurs axes de
propositions sont à l’étude :
- amélioration de l’accès à l’information sur le handicap,
- mise en place d’une veille sur l’évolution de la
démographie sur la commune afin d’anticiper les futurs
besoins,
- renforcement du partenariat avec les acteurs de la
commune et extérieurs à la commune,
- création d’une synergie entre les différentes
générations de notre commune,
- mise en œuvre d’une stratégie de communication
visant à transmettre les informations au plus grand
nombre et de manière qualitative.
Les actions seront donc élaborées dans les prochaines
semaines et finalisées dans la CTG. A suivre !

Elle permet de mieux connaître les problématiques qui
nous sont propres, de valoriser les actions existantes et
d’impulser de nouveaux projets. Elle constitue un
véritable plan de développement social de notre
commune, co-construit et validé avec la CAF. On parle
ainsi de « territorialisation de l’offre globale de services »
qui permet d’être en cohérence avec la politique sociale
de notre municipalité et qui doit permettre le
développement et l’adaptation des équipements et des
services aux familles bauzifontines, leur accès aux droits
et l’optimisation des interventions de la CAF. Et ce en
vue d’une plus grande complémentarité et efficacité des
différentes actions au profit des familles.
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Ca bouge au Multi-Accueil Les P’tits Loups !

D

epuis septembre 2020, les parents ont à nouveau
le droit d’entrer dans la structure du Multi-Accueil
« Les P’tits Loups » pour le bonheur de tous. Mais
compte tenu des consignes sanitaires actuelles, l’ensemble
des personnels, enfants et visiteurs reste masqué.
En dépit des contraintes liées à la Covid-19, l’équipe
du Multi Accueil met tout en œuvre au quotidien pour
que les moments passés avec les enfants soient aussi
agréables qu’avant la pandémie, que familles et
enfants se sentent en sécurité et que le travail
d’accompagnement des agents reste de qualité.
Début décembre, un photographe est venu pour
réaliser des clichés des tout-petits, à leur grande joie et
à celle de leurs parents !

En fonction du protocole sanitaire et de ses
évolutions, l’équipe du Multi Accueil fait preuve
d’adaptation et d’imagination pour proposer activités et
projets. A titre d’exemple, au dernier trimestre, l’atelier
de dessins et de créations sur le thème de l’automne a
permis aux enfants de laisser s’exprimer leur sensibilité
artistique (photos ci-contre).
Le protocole actuel limite le nombre d’enfants
accueillis à 30, quota qui est à l’heure actuelle atteint.
En prévision d’un assouplissement de ce protocole,
des places seront à nouveau disponibles. N’hésitez
pas à déposer votre dossier d’inscription auprès du
Pôle Education (voir rubrique « Info » ci-dessous).
Vous serez recontactés en cas de nouvelles
admissions.

Les dessins et créations des P’tits Loups sur le thème de l’automne

INFO 

En 2021, la parole sera donnée aux parents grâce à
la mise en place du comité consultatif élu l’an dernier.

NOUVEAUX HORAIRES
DU POLE EDUCATION

CONTACTS DU SERVICE
ENFANCE & JEUNESSE

Lundi
8h30 / 12h30 et 13h30 /17h30

ca@ville-fonbeauzard.fr

Mardi - jeudi - vendredi
8h30 /12h30 et 13h30 /18h
Mercredi
8h30 / 12h30 et 13h30/18h30
Pendant la période Covid-19,
uniquement sur rendez-vous
les après-midi.

Directrice ALAE Maternelle
Lauriane Blesch 07 60 58 76 13
Directrice ALAE Elémentaire
Kelly Louison 06 65 13 42 54
Directrice ALASH
Lauriane Blesch 07 60 58 76 13
Directeur Point Jeunes
Nicolas Jourdan 07 60 58 76 13
n.jourdan@ville-fonbeauzard.fr
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Vacances de Noël au Pôle Nord pour
les enfants du centre de loisirs.

P

endant les vacances de Noël, à l’initiative de la
direction et des animateurs du centre de loisirs
Clairefontaine, les enfants ont été invités du 21 au 24
décembre à un fabuleux voyage. Chacun d’entre eux
avait reçu une invitation personnelle par courrier leur
proposant de partir au pays merveilleux … du Pôle
Nord !
Pas de valise, pas de visa, ni de vaccin nécessaires
pour eux, leur seule imagination a suffit à les
dépayser ! 65 d’entre eux qui avaient répondu
présents ont pu participer, au sein du cocon douillet
du centre de loisirs et de la salle des fêtes, à tout un
programme unique d’ateliers créatifs et d’animations
intitulés « Bienvenue au Pôle Express ».
Une « expédition » ludique et originale qui a permis
aux enfants de mettre en œuvre leur créativité dans
un univers porteur de magie et de rêve. Au rythme de
leurs envies, les enfants ont été ravis de créer, de
découvrir, de jouer, de s’émerveiller, mais aussi de se
reposer (rythme biologique oblige).
Afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur,
4 groupes d’enfants de 3 à 10 ans ont été constitués
et répartis chacun dans une salle. Animation phare du
programme, l’atelier de créations en carton sur le
thème du Pôle Nord : train du Pôle Express,
casquette du contrôleur, traineaux et ses rennes… Au
menu également de grands jeux collectifs, des
lectures de contes, des courts métrages et un
spectacle de marionnettes avec la compagnie « Le
toit du monde ». Une journée cocooning pyjama-party
avec chocolat chaud pour faire face « aux vents
glacés du Pôle Nord » est venue ponctuer les
festivités ! Autant de moments forts qui ont su
émerveiller les enfants qui, pour mieux témoigner de
leurs émotions, ont été invités, chaque jour, à écrire
leur ressenti sur de petits bulletins d’expression.
Au vu des commentaires et de la participation joyeuse
des enfants (mais aussi des animateurs !) pendant
ces 4 jours, l’opération « Bienvenue au Pôle
Express » fut une belle page de récréation pour ces
vacances de Noël 2020. Dans le contexte
contraignant du moment, elle a su apporter un peu de
rêve et d’évasion autour d’un moment de retrouvailles
et de partage collectif dont chacun, et les enfants les
premiers, ont bien besoin.
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VIE LOCALE & ASSOCIATIVE

3 président(e)s d’association à l’honneur
Les associations sont le cœur de vie de notre commune, En cette période de mise en sommeil quasi-totale de
grand nombre d’entre elles, nous souhaitons mettre à l’honneur celles et ceux qui en sont les représentants
officiels : leurs présidentes et présidents. A chaque numéro, l’Echo de Fonbeauzard ouvrira désormais ses
colonnes pour leur donner la parole. Rencontre avec 3 d’entre eux !

Et je me suis retrouvée ainsi élue présidente à
l’unanimité ! Cathy, une joueuse, a été alors nommée
secrétaire et Éric Espie, trésorier.
Etes-vous satisfaite du court de tennis couvert dans
le nouveau complexe ?
Dès mon élection à la présidence du TCB, ma campagne
pour obtenir un court couvert a immédiatement
commencé. Puis, ce fut pour moi une lutte permanente
pour faire avancer les travaux. Enfin, en 2018, le
complexe tennistique a vu le jour, non sans mal. Bref,
mon objectif a été atteint ! Et les licenciés sont satisfaits.
A présent que le court couvert est entièrement fermé et
préservé des intempéries, la boucle est bouclée. Et les
licenciés, surtout les enfants, apprécient vraiment ce
confort et de retrouver leur terrain qui, je le rappelle, a été
entièrement interdit d’accès après plusieurs inondations.
Merci à Virginie Hoyer qui a été la première à défendre la
construction de ce complexe, à Michel Corbière et à la
commission Vie associative pour le suivi des travaux, à
Robert Grimaud et au Conseil municipal.

INTERVIEW DE SYLVIA BAGUR
Présidente du Tennis Club Bauzifontin
Sylvia Bagur, pouvez-vous nous parler de votre
itinéraire sportif ?
J’ai commencé ma carrière tennistique dans les années
1980 en tant que secrétaire du Tennis Club Aucamville.
A cette époque, je demandais déjà un court couvert avec
le bureau et Edmond Thomas, alors adjoint au maire en
charge des sports. Nous avons atteint nos objectifs. Plus
tard, Hugues Grimaud, alors président du Tennis Club
Bauzifontin, et Yves Carrère sont venus me voir et m’ont
demandé, puisque j’habitais la commune, de rejoindre
l’équipe féminine du TCB et j’ai accepté avec plaisir.

Quelles conséquences pour le Club avec la COVID-19 ?
La crise sanitaire de la Covid-19 a perturbé l’année 2020.
Nous avons offert 10 % à tous les licenciés sur le
montant de leurs inscriptions à la rentrée de septembre.
Le moniteur a été mis en chômage partiel rémunéré avec
les aides de l’Etat et le Conseil départemental qui nous a
alloué une subvention : cela nous a permis de ne pas
avoir de lourdes conséquences pour le club.
Un dernier mot pour conclure ?
Le Club remercie encore la municipalité d’être toujours à
l’écoute des problèmes matériels que nous avons et que
nous pouvons rencontrer. Je tiens à remercier Laurent
Pichaud, directeur des services techniques de la mairie,
ainsi que Sébastien, Jérémie, Philippe et Christophe, les
employés techniques municipaux, pour toute l’aide qu’ils
nous apportent lorsqu’on les sollicite. Encore un grand
merci à tous !

Comment êtes-vous devenue présidente du Tennis
Clud Bauzifontin ?
Fin des années 80, Jacquie Miranda, la présidente, avait
exprimé en Assemblée générale son souhait de passer la
main mais y renonçait à notre demande insistante ! En
1991, le quorum de l’AG n’ayant pas été atteint, José
Caballero, le maire de Fonbeauzard, convoqua une AG
extraordinaire . La présidente y a renouvelé son choix de
démissionner et c’est par un concours de circonstance et
sur proposition du maire que mon nom a été proposé.
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Garonne, des débutants aux seniors, en passant par les
loisirs, les vétérans, les foots entreprises, les foots
salles... Mais aussi de promouvoir le foot scolaire, les
formations d’éducateurs, d’arbitres et de développer le
foot féminin, ainsi que tous les foots diversifiés.
La crise sanitaire de la Covid-19 a perturbé l'année
2020. Quelles conséquences pour le F.F.C. ?
A ce jour, nous avons moins de licenciés jeunes, malgré
les efforts consentis. Nous n’augmenterons pas le prix de
la licence, comme c’est le cas depuis 6 ans. Et nous
maintiendrons les dotations pour tous (survêtement,
chaussettes, équipements collations et goûters).
Nous avons moins de bénévoles et pratiquement plus
aucun partenaire, mais nous continuons à espérer et à
faire vivre le club.

INTERVIEW DE PATRICK MARSENGO
Président du Fonbeauzard Football Club
Patrick Marsengo, pouvez-vous nous parler de votre
itinéraire sportif ?
J’ai débuté à l’école de foot de Colomiers et y suis resté
jusqu’à 17 ans. Ensuite, j’ai joué en senior à Cahors,
Toulouse corpos, Beaupuy, Saint-Alban, Fontenilles et
Saint-Rustice en vétérans.
Ne pouvant plus jouer suite à un accident de la route, j’ai
été éducateur avec le diplôme d’initiateur au
Fonbeauzard Football Club
Ensuite, j’ai été responsable de l’école de foot,
vice-président et enfin président du FFC depuis
maintenant 16 ans.
J’ai reçu la médaille du district en 2012, 2015 et 2018 et
j’ai été récompensé par le Comité Départemental de la
Jeunesse et des Sports. Je vais bientôt recevoir la
médaille de la Jeunesse, Sport et Engagement associatif.

Qu’attendez-vous de la municipalité pour 2021?
Qu’elle maintienne, malgré la crise sanitaire et dans la
mesure du possible, l’aide financière (subvention) qui
permet à notre association de fonctionner. Qu’elle puisse
aussi continuer l’entretien de nos structures sportives.
Et qu’il y ait toujours une relation plus proche et
constructive
entre
notre
association
composée uniquement de bénévoles - et les instances
municipales (élus, agents d’entretien, centre de
loisir). Le FFC, association sportive disposant d’une
école de foot et de différentes équipes, est une vitrine
majeure de la commune.
Un dernier mot pour conclure ?
Je transmets, avec l’ensemble du bureau, tous nos vœux
pour 2021 à tous les bauzifontins. En espérant des jours
meilleurs !

Vous venez aussi d’être élu au District Midi
Toulousain. Quelles seront vos futures fonctions ?
J’ai été élu Secrétaire général de la nouvelle liste. Tous
bénévoles, accompagnés de 12 salariés, nous avons le
devoir de gérer et d’organiser tout le football de la Haute
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fêtes et initiés par sa volonté de révéler les autres !
Combien de chanteurs, danseurs, comiques ou
imitateurs, de tous âges, se sont succédés le temps
d’une soirée mémorable ou ont entamé une carrière
d’artiste ? On lui doit également le concours « Miss
Hersain » conçu et organisé avec Gilles Cézerac, ancien
président de l’ALC, et qui se tenait sur les 4 communes
de l’Hersain (Aucamville, Castelginest, Saint-Alban et
Fonbeauzard). Qui n’a pas rêvé devant les Miss que
Gérard Barbarou présentait ?
Comme tous les responsables associatifs, il a toujours su
donner une dimension sociale à ses initiatives. Les repas
du Marché de Noël et du Réveillon ont toujours été
ouverts à tous, mais aussi pensés et organisés pour être
accessibles à tous grâce à des prix abordables. Et que
dire encore du Noël des enfants organisé avec le
Secours Catholique et financé par les bénéfices de
l’ALC ?

PORTRAIT DE GERARD BARBAROU
Président de l’Amicale Loisirs et Culture

Bénévole associatif parmi les plus actifs, Gérard
Barbarou fait don de sa personne en ne comptant jamais
son temps passé au service des autres. On lui reconnait
un caractère fait de droiture et d’un sens de
l’engagement certain. La municipalité sait pouvoir
compter sur lui pour faire vivre le lien social et participer
au bien-vivre de notre commune. Elle lui renouvèle ici
ses remerciements pour son investissement depuis 30
ans ainsi que son soutien.

C

réée dans les années 70 par André Gentillet, ancien
maire de Fonbeauzard, l’Amicale Loisirs et Culture
est présidée depuis bientôt 30 ans par Gérard Barbarou.
Une fidélité et un engagement qui en font l’un des plus
anciens présidents d’association de notre commune !

Il est reconnu comme un homme dynamique et
volontaire. Il suffit de voir le large éventail d’activités qu’il
a su créer au sein de l’ALC pour le comprendre : danses
de salon, danses de société, danse jazz, piano,
orchestre, informatique, couture, bridge, tarot, ateliers
ludiques et créatifs … Sans oublier la section Théâtre et
la section Peinture/Dessin, montées il y a quelques
années, et qui ont depuis pris leur envol en associations
autonomes.
Le portrait ne serait pas complet si on ne citait pas son
goût immodéré pour les grandes manifestations. Quel
bauzifontin ne garde pas en mémoire les vide-greniers,
les soirées à thème (carnaval, repas et thé dansant…) et
les grands réveillons de la Saint Sylvestre ?
Gérard Barbarou est aussi un homme à l’esprit novateur.
Les nuits bauzifontines résonnent encore de ses
concours « Jeunes Talents » donnés à la salle des
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Il était une fois … le Téléthon de Fonbeauzard !
Créé en France en 1987, c’est en 2002 que la commune de Fonbeauzard a rejoint cette belle aventure humaine
pour soutenir la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires et d’autres maladies génétiques rares.
En attendant donc 2022 pour fêter l’anniversaire de ses 20 ans, petit résumé de la grande aventure de
notre Téléthon bauzifontin !

Au fil des ans et face à l’engouement collectif, le
programme s’est enrichi de nouvelles animations et
toujours sur 24 heures ; tir à l’arc, pétanque, tennis,
badminton, volley, gymnastique, taekwondo, karaté,
danse, jeu d’échec, mais aussi une boutique AFM, une
loterie, des défilés de tracteurs et voitures de collection,
des motos, des jeux pour enfants, des concerts pour les
jeunes, des chorales .... Ce fût enfin l’organisation d’un
grand loto, la chaîne humaine et le lâcher de ballons. Et
sans oublier la marche solidaire dans la ville.

L

’année 2020 aura décidément été bien particulière à
cause de la crise sanitaire de la Covid-19 qui a
conduit à l’annulation progressive des manifestations
humanitaires, culturelles, sportives, de loisirs, à
Fonbeauzard comme ailleurs. Le Téléthon n’aura hélas !
pas échappé à ce triste sort, nous privant ainsi de ce
beau moment de solidarité.

Le Téléthon peut s’enorgueillir d’être la plus grande
manifestation de Fonbeauzard, réunissant toutes les
générations, toutes les catégories sociales et le plus
grand nombre. Cette fierté, chaque participant et chaque
bénévole est légitime pour s’en prévaloir. Grâce à
chacun d’entre eux, le Téléthon, au-delà de la grande
cause humaine qu’il est, est l’expression d’un immense
mouvement de solidarité, de fraternité et d’amitié où se
retrouvent les bauzifontins.
Merci à tous, pour votre implication, votre confiance et
votre générosité. Longue vie au Téléthon … aussi
longtemps que le combat contre la maladie sera
nécessaire. Rendez-vous est pris pour 2021. A suivre !

C’est en 2002 que la Commission Vie associative d’alors
et Nadine Allain, épaulée par sa famille, décidèrent de
lancer l’aventure du Téléthon avec une idée originale :
24 heures non stop autour d’un fil rouge sportif.

Et oui, 24 heures dans Fonbeauzard, du vendredi 19h
au samedi 19h, sans aucune interruption, avec de la
marche, du vélo et de la course à pied ! Et en clôture le
samedi soir, un grand repas dansant avec orchestre ou
DJ et animations gratuites. Sans aucun coût pour les
organisateurs grâce au bénévolat des prestataires,
100% des recettes de la soirée était reversé à l’AFM.
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Jean-Baptiste CHABAS,
le fils de Nadine ALLAIN,
et Lenny BOUBE,
tous deux atteints
d’une maladie génétique.
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CADRE DE VIE & URBANISME

7 travaux de voirie grâce au plan de relance
de Toulouse Métropole
E

n cette période de crise sanitaire et économique,
Toulouse Métropole a mis en place un plan de
relance pour l’emploi reposant notamment sur le recours
à l’investissement public au profit de l’économie locale.
A ce titre, la ville de Fonbeauzard a bénéficié en juillet
dernier d’un budget d’investissement de 136 180 € afin
de réaliser des travaux de voirie qui ont été achevés en
fin d’année 2020.

Avant

Un soutien financier de premier plan qui bénéficie aux
bauzifontins pour la sécurité et l’embellissement de nos rues.
Après proposition et validation par la municipalité de
plusieurs travaux, les services de l’Aménagement de
l’espace public de Toulouse Métropole ont réalisé les
études, puis procédé au suivi de 7 chantiers communaux
par les entreprises Eurovia et Malet.

Après

Impasse Paul Verlaine

Avant

Après

Impasse Jean Giono

Avant

Après

Impasse Jean Giraudoux
Dans les 3 impasses Paul Verlaine, Jean Giono et Jean Giraudoux, réfection des revêtements bitumés avec reprise
partielle de la structure et remplacement des bordures et caniveaux.
Intervention : octobre 2020 - Durée : 11 jours - Emploi : 10 personnes - Coût : 68 000 €
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Avant

Après

Rue Saint Exupéry
Réfection des trottoirs (enlèvement de l’ancien revêtement, reprise des bordures abimées, nouveau compactage de la
structure, nouvel enrobé). Réfection complète des affaissement de chaussée au niveau des n° 353 et n°45 (enlèvement
du revêtement existant, pose de graviers compactés, nouvel enrobé).
Intervention : septembre 2020 - Durée : 6 jours - Emploi : 6 personnes - Coût : 36 400 €

Avant

Après

Rue Buissonnière
Mise aux normes du passage piéton devant les écoles afin de rendre le passage accessible aux personnes à mobilité
réduite, avec une pente assez réduite entre le trottoir et la chaussée. Reprise des bordures de trottoir et du caniveau.
Intervention : octobre 2020 - Durée : 6 jours - Emploi : 5 personnes - Coût : 8 450 €

Avant

Après

Rue des vignes
Réfection du revêtement de l’îlot du parking fissuré.
Intervention : décembre 2020 - Durée : 2 jours - Emploi : 5 personnes - Coût : 5 000 €

Avant

Après

Rue Jean de La Fontaine
Création de 18 places de stationnement avec reprofilage de la structure existante pour permettre l’évacuation de l’eau
dans le caniveau, pose de bordures, enrobé et peinture délimitant les places.
Intervention : juillet 2020 - Durée : 11 jours - Emploi : 6 personnes - Coût : 18 330 €
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Micro-forêts à Fonbeauzard :
le projet prend racine !
Pionnière sur la canton de Castelginest, la ville de Fonbeauzard lance un ambitieux projet de plantation de
plusieurs micro-forêts sur la commune avec un objectif d’environ 8 000 arbres !

M

ultiplication des épisodes caniculaires, augmentation des
températures, formation d’îlots de chaleur, progression
de la pollution : l’atmosphère de nos villes est en train de
devenir irrespirable.
Et si nous leur donnions un bol d’air frais en y plantant des
forêts à croissance rapide ? Un pari possible grâce à la
méthode Miyawaki, du nom d’un célèbre professeur botaniste
japonais, expert en ingénierie écologique. Un pari audacieux
qu’a décidé de relever la municipalité de Fonbeauzard pour
un environnement communal toujours plus vert !
Rencontre avec Nicolas Busson, président de LARC
(L’Association contre le Réchauffement Climatique) à qui la
ville de Fonbeauzard vient de confier plusieurs projets
Miyawaki de plantation urbaine sur son territoire communal.
Le tout premier d’entre eux est prévu pour novembre 2021 sur
un terrain d’environ 500m² situé à côté de la mairie, à hauteur
du parking et de l’espace de jeux pour enfants.

L’INTERVIEW
Nicolas Busson,
pouvez-vous nous
présenter
votre
association ?

LARC
est
une
association
loi
1901, à but non
lucratif, indépendante,
basée à Castelginest
et tout récemment
créée
par
des
particuliers. Elle a
pour objectif de
lutter
contre
le
réchauffement
climatique de manière concrète et bien visible !
En quoi consiste le projet de LARC ?
LARC propose de planter en zones urbaines des micros
-forêts à croissance rapide selon la méthode du docteur
Akira Miyawaki, botaniste japonais, expert en écologie
végétale et spécialiste des graines et de l’étude de la
naturalité des forêts. Ce procédé unique et
mondialement reconnu permet d’obtenir en seulement
20 ans, l'équivalent d'une forêt âgée de 200 ans, 3 fois
plus dense qu'une forêt classique, autonome et 30 fois
plus riche en biodiversité qu’une forêt classique !
Où comptez-vous entreprendre votre projet ?
Plusieurs milliers d'arbres seront plantés par LARC sur
le secteur géographique du canton de Castelginest et de
ses 10 communes : Aucamville, Bruguières, Castelginest,
Fenouillet,
Fonbeauzard,
Gagnac-sur-Garonne,
Gratentour, Lespinasse, Saint-Alban et Saint-Jory.

Comment fonctionne votre démarche ?
Sur la base d'un partenariat "gagnant-gagnant", chaque
commune offre des terrains municipaux à LARC. En
échange, LARC apporte gratuitement ses compétences
botaniques (plantation des arbres, préparation des sols,
sélection des essences d'arbres…) et ses ressources
financières (achat d'arbres, clôtures, fumier, compost,
broyat, paillage…). Tout est clair !
Quand allez-vous lancer votre 1er projet ?
Cette année, en novembre. Et la 1ère micro-forêt du
canton sera plantée ici, à Fonbeauzard, avec 1 400
arbres en cœur de ville, près de la mairie ! Ce projet est déjà
financé à 100 % par "Micro-forêt" qui dépend de
l'association « Toulouse en transition ». Je remercie la
municipalité d’avoir décidé de faire de Fonbeauzard la ville
pionnière du canton en affichant ainsi son volontarisme
environnemental et en donnant l'exemple. Avec 4
terrains déjà offerts par la ville, c'est un vaste programme
de plantation d'environ 8 000 arbres qui verra le jour sur
les prochaines années ! D'autres projets pourront être
menés si les autres villes de notre canton nous font à leur
tour confiance. Le challenge ne fait que commencer !
Un dernier mot de mobilisation ?
Nous avons besoin du plus grand nombre pour soutenir nos
projets ! A commencer par celui des 1 400 arbres à
Fonbeauzard où nous espérons mobiliser les bauzifontins
et les enfants de l'école Buissonnière pour nous aider au
moment de la plantation. Et plus largement en rejoignant
LARC : pour 2€/mois, on peut être informé des chantiers à
venir, y participer, soutenir notre démarche auprès des
municipalités mais aussi nous soutenir financièrement.
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Tri, recyclage et valorisation des déchets :
l’affaire de tous.
Concernant la collecte, le traitement et la valorisation des déchets, Fonbeauzard est associée au territoire de
Toulouse Métropole pour la mutualisation des services et des moyens techniques. Petit tour d’horizon sur cette
mission quotidienne essentielle qui contribue à la protection de l’environnement.

Les bons gestes pour
réduire les déchets
et mieux trier !
Préférer les bons conditionnements
Apposer un stop-pub sur sa boîte
aux lettres
Limiter le gaspillage du papier
Privilégier l’eau du robinet
Pratiquer le compostage à domicile
Entretenir, réparer ou faire réparer
Donner ou revendre au lieu de jeter
(quand cela est possible)

Retrouvez tous
ces conseils
dans le « GUIDE
DU TRI » édité
par Toulouse
Métropole :
• disponible
en mairie
• téléchargeable
sur le site
internet de la
mairie « www.ville-fonbeauzard.fr »,
rubrique « Cadre de vie/Déchets calendrier 2020 ».
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Le cimetière se met
au vert

Connaissez-vous
les tapis de fleurs ?
V

ous
avez
tous
remarqué que la
commune porte une
attention particulière au
fleurissement de l’espace
public. Deux fois par an,
elle procède à ces
plantations par recours
à la technique horticole
dite du « tapis de
fleurs ». On vous
explique tout !

L

’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires
dans l’espace public a fortement modifié les pratiques
d’entretien depuis 2017.
C’est pour cette raison que notre commune vient de faire
le choix de la végétalisation de son cimetière. Testé dans
de nombreuses autres communes de Haute-Garonne et
de France, ce procédé apporte des résultats très
satisfaisants et de nombreux avantages.
Le principe est simple puisqu’il consiste à engazonner
l’ensemble des allées de passage desservant les
sépultures. L’association de 5 espèces de graminées
différentes permet de résister à la sécheresse et ne
nécessite qu’une seule tonte d’entretien compte tenu
d’une pousse très lente, ce qui génère un entretien plus
simple et moins coûteux. Une façon originale d’améliorer
la qualité paysagère de ce lieu de recueillement et
d’apporter une note verdoyante à l’ensemble. Grâce aux
surfaces ainsi végétalisées, Fonbeauzard participera à la
lutte contre la pollution, à la protection de
l’environnement et à la préservation de la biodiversité.

Le tapis de fleurs est
une
technique
qui
permet d’améliorer la
qualité des massifs, de
faciliter leur mise en
place tout en réduisant
l’entretien des espaces
verts.
Les plantes sont cultivées dans un volume important de
substrat et peuvent ainsi développer leur système
racinaire sans contraintes. Cela permet d’obtenir des
végétaux à la croissance surprenante tout en évitant le
stress de la transplantation. Les plaques sont ainsi prêtes
à poser au sol et s’adaptent à toutes sortes de terrains et
à toutes sortes de massifs.
Un paillage d’écorces de pin livré avec le tapis donne un
effet esthétique immédiat et limite l’entretien ainsi que
l’arrosage. L’engrais est également fourni. En fin de
saison, le tapis est soulevé pour enlèvement et est
entièrement biodégradable.

Eco-citoyens,
suivez notre guide !
L

a Mairie vient de faire paraître un tout nouveau guide afin de
sensibiliser les bauzifontins à l’éco-citoyenneté. Confié à une
société d’édition qui a pris en charge son financement par la publicité
locale, ce guide n’a représenté aucune dépense financière pour la
commune.
En une cinquantaine de pages, vous y trouverez de très nombreux
conseils pratiques et pédagogiques pour être (ou devenir !) un acteur
éco-responsable et pour mieux agir au quotidien en faveur de la
préservation de notre environnement.
Il rappelle également les actions réalisées par la municipalité depuis
de nombreuses années : économies d’énergie, rénovation, gestion
des déchets, biodiversité, développement durable, modes de
transports doux, gestion des espaces verts…
Ce guide vous sera distribué en février et sera également disponible
auprès des annonceurs locaux. Surveillez vos boîtes aux lettres !
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CULTURE

Portrait de 2 écrivains qui ont jeté
« l’encre » à Fonbeauzard !
Fidèles participants du prix littéraire Victor Hugo organisé tous les ans par la municipalité, Marie Combernoux et
Loïc Jan sont deux bauzifontins à la plume alerte ! Portraits découverte de ces deux écrivains.

cahier de poésies. Quand sonne
l’heure de la retraite, elle décide
alors de se consacrer entièrement à
sa passion.

M

Après
plusieurs
participations au prix
littéraire Victor Hugo
organisé
par
notre
commune, où elle a été
souvent récompensée, et
un suivi assidu des
ateliers
d’écriture
municipaux animés par
Sylvette
Labat,
elle
décide de franchir un cap
avec l’édition de ses écrits.

Passionnée d’écriture, elle s’adonne
au plaisir des mots depuis son
enfance en tenant régulièrement un

A ce jour, elle a à son actif trois
recueils de poésies et de nouvelles
retraçant ses souvenirs d’enfance
mais aussi des fictions dans un style
narratif simple et poétique,
agrémenté d’une pointe d’humour et

MARIE COMBERNOUX
arie Combernoux est née en
1954 à Caussade dans le Tarn
et Garonne. Elle y a été élevée par
ses grands-parents jusqu’à l’âge de
12 ans, avant de rejoindre Toulouse.

lieu de résidence. En parallèle de
son activité professionnelle dans le
milieu bancaire, il s’adonne avec
plaisir à l’écriture.
Stimulé
par
ses
participations au prix
Victor Hugo et lui aussi

LOIC JAN

L

oïc Jan est né en 1965 à
Bordeaux. Issu d’une famille
nombreuse, il sera amené à voyager
dès son plus jeune âge.
Habitant d’Occitanie depuis 2000,
c’est en 2013 qu’il choisit notre belle
commune de Fonbeauzard comme

d’écriture municipal de
Sylvette Labat, il se lance
en
2015
dans
la
publication
avec
plusieurs recueils de
poésies ou de nouvelles :
« Tranches de V i e » ,
«
Nouvelles
du
Monde », « Que de Souvenirs » ou
encore «Histoires Courtes ».

parfois même d’un peu de frivolité !
A l’hiver 2020, nouveau cap pour
notre écrivaine avec la publication
d’un roman épistolaire « L’Amour et
la guerre au corps à
corps ». S’appuyant sur des
documents historiques et
les souvenirs des anciens,
elle y retrace, dans une
histoire
imaginaire,
la
passion et le parcours
croisé de deux couples
lotois de milieux différents
durant la Grande Guerre 14
-18. Amour, érotisme léger,
souffrance, vie de province
sont au rendez-vous au
cœur de la guerre.
Retrouvez tous les livres de
Marie Combernoux en librairie
ou en la contactant à :
marievioletted@gmail.com
06 78 60 76 22

Début 2020, il franchit un nouveau
cap dans sa carrière d’écrivain avec
la publication d’un premier roman
policier « Nuits Fatales » qui
embarque le lecteur dans
une
course-poursuite
effrénée du sud de la
France à Berlin au coeur
d’une enquête sur des
meurtres en série.
Un
deuxième
roman
« L’inconnue de Collonges »
est en cours d’édition
pour parution avant l’été
2021.

Retrouvez tous les livres de
Loïc Jan en librairie
ou en le contactant à :
loic.du31@outlook.fr
06 37 77 17 58
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La presse locale en parle...

JANVIER 2021

Actions culturelles dans le cadre du Festival
du Livre Jeunesse Occitanie

P

our la douzième année, Fonbeauzard a accueilli des actions décentralisées du
Festival du livre jeunesse d’Occitanie de Saint-Orens. Cette année, ces actions
ont eu lieu fin janvier 2021 autour d’Elis Wilk. Cette auteure et artiste visuelle,
d’origine tarnaise, aime jouer avec les couleurs, les mots et l’imaginaire des petits et
des grands pour célébrer la créativité de tout un chacun. Elle travaille pour la presse
et l’édition jeunesse, et propose régulièrement des performances, ateliers et
rencontres dans les classes ou ailleurs. Son dernier album s’intitule « L’appel de la lune ».

Les contraintes sanitaires et sécuritaires n’ont pas permis d’installer l’exposition d’Elis
Wilk à la mairie. Toutefois, grâce à la bonne volonté de tous, le reste de la
programmation a été maintenu :
25, 26 et 27 janvier : rencontre scolaire avec Elis Wilk à l’école maternelle et
élémentaire Buissonnière de Fonbeauzard. La rencontre d’une classe avec un auteur
(illustrateur, écrivain…) est toujours un temps fort du parcours culturel d’un enfant. Il
s’agit pour ce dernier de découvrir une œuvre, un univers artistique et d’être
sensibilisé à la dimension humaine et créative d’une personne.
27 janvier : « Je Suis », performance son et illustration réalisée par Elis Wilk autour de son album éponyme, à
destination du centre de loisirs. Une immersion au cœur de la vie créée par le mélange des mots, des sons et des
images réalisés en direct pour saisir la fragile beauté du monde qui nous entoure et toucher le poète qui sommeille en
chacun de nous.
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MARS 2021

29ème Festival de guitare d’Aucamville et du Nord toulousain
(EVENEMENT SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ANNULÉ OU MODIFIÉ EN FONCTION DE L'ÉVOLUTION
RENSEIGNEMENT SUR VILLE-AUCAMVILLE.FR OU GUITAREAUCAMVILLE.COM)

DE LA CRISE SANITAIRE.

Le festival se déroulera du 11 au 21 mars. En voici les grandes lignes :
11/03 : Soirée d'ouverture du festival à la salle des fêtes de Launaguet avec Slim Paul
et actions pédagogiques aux écoles (gratuit)
12/03 : 20h - Tierry Di Filippo au centre d’animation de Toulouse Lalande
(tarif : 8€/12€)
21h - Laura Cox au Bascala de Bruguières (tarif : 6€/25€)
13/03 : 20h30 - Soirée au centre d’animation de Toulouse Lalande Tierry Di Filippo
(tarif : 8€/12€)
19h30 - Concert « Musique du Monde » à la salle des fêtes de Fenouillet
Téo Kaiser Duo (tarif : 5€ / gratuit).
14/03 : Masterclass de Tierry Di Filippo au centre d’animation de Toulouse Lalande (tarif : 40€)
16/03 : Action pédagogique avec Irina Gonzales à l’espace G. Brassens d'Aucamville (lieu et horaire en cours)
19/03 : 18h - Concert jeune public à l'Espace Garonne de Gagnac-sur-Garonne
avec la Compagnie « Branche ton câble » (gratuit).
20h - Rp Quartet & Lou Tavano à l’espace G. Brassens d’Aucamville. (tarif : 12€/15€)
20/03 : 19h / 22h - Mama Godillot & Irina Gonzales à l’espace G. Brassens d'Aucamville
21/03 : 16h - L’épopée d’un pois pour jeune public à la salle des fêtes de Fonbeauzard (gratuit)
17h/17h30 - Concert dessiné Black Boy au cinéma Jean Marais d’Aucamville (tarifs en cours)
LE FESTIVAL A FONBEAUZARD 
Cette année, en clôture du Festival le dimanche 21 mars, Fonbeauzard accueille
« L’épopée d’un pois », spectacle poétique pour très jeune public (3 mois à 4 ans).
Création : Compagnie La Rotule
Durée : 25 minutes
Avec Coline Hateau - théâtre d’ombre au rétroprojecteur - et Romain Marsault - chant et
musique - d’après une idée originale de Coline Hateau et Vincent Lahens
L’histoire : un rond part explorer le monde. Dans son périple, il traverse tout un tas
d’univers : l’intérieur d’une maison, le jardin, la ville, la nuit, le ciel… Il y rencontre des
formes et des couleurs et se fond dans le décor. Le rond devient tour à tour un fruit que l’on
savoure, l’œil d’une chouette, la lune mais aussi une forme géométrique confrontée à
d’autres formes.

AVRIL 2021

La fabuleuse histoire de Michel Strogoff
(CONCERT

SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ANNULÉ OU MODIFIÉ EN FONCTION DE L'ÉVOLUTION DE LA CRISE
SANITAIRE. RENSEIGNEMENT SUR VILLE-AUCAMVILLE.FR)

L

’opération Cultur’Bus, menée par Aucamville, Fonbeauzard et
Launaguet, vous permet d’assister à des spectacles dans de
grandes salles toulousaines (Halle aux Grains, Théâtre du Capitole,
TNT…) en empruntant gratuitement un bus aller/retour.
Prochain rendez-vous : « La fabuleuse histoire de Michel Strogoff ».
Inspiré par le roman de Jules Verne, Jean-François Zygel invite à un
voyage entre Moscou et la Sibérie, sur les pas du célèbre aventurier.
Depuis le piano, il se fait conteur de cette fascinante épopée, épaulé
par les sonorités du bugle, du cristal Bashet ou des ondes Marteno.
A retenir :
Samedi 3 avril - 18h à la Halle aux Grains à Toulouse (1 heure)
Départ en bus à 17h devant la Mairie d’Aucamville
Réservation/renseignements : jusqu’au 16 mars
05 62 75 96 42 - culture@ville-aucamville.fr
Tarifs : Adulte - 17 € / Moins de 27 ans - 5€
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PAR TOUTATIS !!!
les masques usages,
ca se jette
a la poubelle ...

JETER lEs MAsQUEs UsAgés AU sOl, C’EsT pOllUER
l’EnviROnnEMEnT ET pROpAgER lA COvid-19 autour de soi !
Ensemble, protégeons-nous, protégeONS LES AUTRES,
protégeons FONBEAUZARD.

Création: Mairie de Fonbeauzard

PAS DANS
LA RUE !
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