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EDITO DU MAIRE 
 

 

 Les fêtes de fin d’année ont été des périodes propices 

aux joies des grands et des petits, avec notamment le plaisir de              

partage.  

Malheureusement, certains d’entre nous n’ont pas connu ce bonheur. 

Certains ont perdu un être cher en 2018 et d’autres ont dû combattre 

la maladie. Que la nouvelle année leur apporte réconfort et courage 

pour affronter ces épreuves. C’est à eux en priorité que vont mes 

vœux, des vœux d’espoir pour des jours meilleurs.  
 

A vous tous, ce sont donc des vœux de santé, de bonheur et de joie 
que je vous adresse bien sincèrement. 
 
Aujourd’hui, nous devons faire face à une réalité : Nous vivons une 

période difficile. Et ce sont aujourd’hui nos populations qui ne              

comprennent plus le sens donné par ce gouvernement aux politiques 

qu’il déploie. Juste un mot pour dire que toute revendication, toute 

manifestation nécessitent des fondements. La préoccupation légitime 

de chacun étant que le droit de manifester s’exprime dans le calme, la 

sérénité et dans le respect car la violence met à mal les valeurs                

fondamentales de la République. Un registre a été mis à l’accueil du 

secrétariat de la mairie, pour collecter vos doléances et propositions.  

 

Voyons maintenant les principaux travaux et équipements de 2018 et 

ceux projetés en 2019. 
 

* Au point de vue associatif et cadre de vie  :  

 

En 2018 :  L’aménagement de la 1ère tranche du complexe sportif qui 

comporte les terrains de tennis et vestiaires. La réception a eu lieu 

lors du forum des associations en septembre 2018. 

Au printemps dernier a été réaménagée la nouvelle Aire de Jeux au 

Mail à proximité des rues Blériot et Maryse Bastié.  

En prévision pour 2019 notamment : L’aménagement d’une aire de 

grands jeux en gazon synthétique, qui sera utilisé par les jeunes dans 

le cadre scolaire, centre de loisirs et associatif . 
 

* Sur le plan de la voirie :   
 

En 2018 :  l’aménagement de la piste cyclable rue Jean Mermoz avec 

la mise en accessibilité de l’arrêt de bus cet été.  

-  la rénovation de l’éclairage public sur la seconde partie de la rue 

des Rosiers, l’impasse des Bourdettes et des Roses. 

- le déploiement de la fibre sur différents secteurs de la commune, 

qui dessert dans un premier temps les résidences ayant les réseaux de 

télécommunication souterrains.      

Pour 2019 : - le remplacement du garde-corps du pont par un nouvel 

équipement intégrant un isolant phonique 

- la continuité de l’aménagement du chemin de Raudelauzette en lien 

avec Saint Alban avec la création d’une bande cyclable. 

- l’effacement des réseaux sur le chemin de Raudelauzette en limite 

d’Aucamville jusqu’au lotissement du Parc pour une 1ère tranche. 

- la continuité du déploiement de la fibre optique, celui-ci devant être 

achevé fin 2020.  
 .                                                                         
* Concernant les bâtiments communaux : 

 

En 2018 :  

- l’équipement d’un système d’alerte pour le Plan particulier de mise 

en sécurité (PPMS) dans tous les bâtiments du groupe scolaire               

Buissonnière.  

- un complément de matériel tables et chaises au restaurant scolaire. 

Pour 2019 :  la mise aux normes de portes de différents bâtiments 

(boulodrome, tilleuls entre autre) 

- l’achat de tables pour la salle polyvalente André Gentillet 

   

 

 

 

 

* Sur le plan scolaire :  

 

Suite à la réhabilitation du groupe scolaire réalisée en 2017, 

quelques petits travaux de finition ont été réalisés en 2018. 

En 2019/2020 : le début du réaménagement extérieur du 

groupe scolaire buissonnière. L’ensemble de ces travaux     

consistera à la mise en place de corbeilles, bancs et multi-buts 

ainsi qu’à la reprise du revêtement existant par la mise en 

place de béton poreux, d’enrobé.  

 

* Enfin, d’un point de vue social : 

 

Le renouveau de l’équipe de bénévoles pour le Secours Nord 

Toulousain qui a réorganisé son fonctionnement et  réadapté les 

locaux mis à leur disposition, dans le but de satisfaire au mieux 

les bénéficiaires. 
 

Tous ces projets 2019, après le vote du budget, seront étalés  en 

fonction de l’octroi des subventions respectives, dans un souci 

d’équilibre budgétaire.  
 

Aussi, j’en profite pour remercier très sincèrement nos              

conseillers départementaux pour leur soutien financier, une   

assistance précieuse dans un environnement économique très    

tendu. 

 

Je remercie également monsieur le Député et ses collaborateurs 

pour leur écoute et leur intérêt porté à nos dossiers.  

 

Toutes nos actions ne pourraient pas aboutir dans de bonnes 

conditions, sans l’implication de nos différents partenaires  

institutionnels. 

 

De même, je félicite l’ensemble de nos agents dont le                     

professionnalisme et les compétences ne sont plus à démontrer. 

Je les encourage à maintenir leurs efforts pour 2019.  
 

Egalement un merci aux enseignants des écoles, à monsieur le 

Principal du collège des Violettes et aux Parents d’élèves, qui 

favorisent ainsi la réussite d’un partenariat au profit des                 

enfants. 

 

Le dynamisme d’une collectivité se mesure et dépend aussi de 

ses associations. Notre vie locale se révèle très riche de par sa 

diversité des activités et animations proposées, que ce soit dans 

le domaine culturel, sportif mais aussi social. 

Les administrateurs du C.C.A.S, les présidents associatifs, les 

membres de bureaux et l’ensemble des bénévoles contribuent à 

proposer des activités de grandes qualités.  

Cet esprit de solidarité, très apprécié des bauzifontins se doit 

d’être salué. 

 

Merci à vous pour votre dynamisme et une bonne année à tous ! 

 

                              

 

   Robert GRIMAUD 
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VOEUX 

Arbre de Noël du personnel  communal, et des élus 

Voeux de la municipalité 
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A SAVOIR 
 

 Permanence  juridique 
 

Trimestrielle, informations gratuites le  vendredi 25 janvier 2019 à partir de 14h, sur                   

rendez-vous 

Maître Benoit-Teres, avocate, assure une information gratuite neutre et complète sur tous les 

aspects juridiques. Cette entrevue permet de mieux connaître vos droits et vos obligations. 

Si vous êtes intéressés par ce service, prenez rendez-vous à l’accueil de la mairie au 

05.61.70.23.38  

Présence du conciliateur tous les lundis  

                 les semaines impaires.  

     De 9h à 12h30 - Sur Rendez-vous au 05.61.70.23.38 

 

LE CONCILIATEUR, Monsieur BELLEC. 

Il est nommé par le premier Président de la Cour d'appel. 

Il peut intervenir dans les querelles de voisinage ou de famille, conflits  entre propriétaire et locataire, client et   

fournisseur, consommateur et professionnel. En revanche, il ne peut pas intervenir dans les conflits entre vous et 

l’administration, ou concernant l'état des personnes ( état civil, reconnaissance d'enfant ...). 

 

Il assure des permanences en mairie, sur les communes d'Aucamville, Fonbeauzard et Launaguet. Pour le           

rencontrer, vous devez contacter la mairie qui transmettra vos coordonnées au conciliateur. Celui-ci  vous rappelle 

pour confirmer la date et l'heure du rendez-vous.  

Tout jeune Français doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le 

dernier jour du 3ème mois qui suit celui de son anniversaire,  auprès de sa 

mairie. Le recensement permet à l'administration de le convoquer pour qu'il 

effectue la journée défense et citoyenneté (JDC) et de l’inscrire d’office sur 

les listes électorales à ses 18 ans. 

Le jeune doit faire la démarche lui-même. S'il est mineur, il peut se faire 

représenter par l'un de ses parents.  Il doit se rendre à sa mairie avec les  

documents suivants : 

 Pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale 

d'identité ou passeport) 

 Livret de famille 

 

 

 

Autres permanences  
 

 

Comité Bassin Emploi 

                                            -  Mercredi matin de 8h30 à 12h        Sandrine Polisset  

                                            - Vendredi matin de 8h30 à 12h        Christine Bergaud 
 

Cépière Formation 

                      - Lundi  matin de 8h30 à 12h 30 - 13h30 à 17h30     Karine Defait 

Fermeture du pont au dessus de l’Hers : dimanche 10 février, de 9h à 12h 
 

Pour la 27ème édition des Relais de L'Hers qui aura lieu le dimanche 10 

Février à Fonbeauzard, le pont sera fermé de 9h00 à 12h00 et la                

circulation interdite du Rond Point des vignes au Rond Point des 

Poètes. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871


 

Mariages 
 

Laéticia CHAUME                                       10 février 

Céline DAUSQUE 
 

Mohamed HOMMANE                                13 Juillet 

Kenza DAHO 
 

Karim MESSAOUI                                       21 Juillet 

Maria SALAMANCA QUINTERO 
 

Nour-Eddine SGHIR                                     8 Septembre 

Sahar ZGHANI 
 

Ludovic MAUNIER                                      13 octobre 

Murielle THEROMALE 
 

Abdelaziz CHOURAK                                  17 novembre 

Mounia CHEHLAOUI 
 

José ORELLANA SAGASTUME                17 novembre 

Emilie DESTIN 

        Naissances 
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P.A.C.S. 
 

 

Lydia NEKI                                                     18 janvier  

Pierre OGER 
 

Florie ZAGO                                                   1 février 

Sébastien  VERZENI 
 

Amandine FAVIER                                         8 février 

Mickael  SERIEYS-LIEUTAUD 
 

Elodie COLLADO                                          28 mars 

Ludovic PALUSTRAN 
 

Aurélie DA SILVA                                         12 avril 

Franck SALVADOR 
 

Marion FABRE                                               19 avril 

Rémi PELOUX 
 

Pauline PERRAULT                                       3 mai 

Florian LAROCHE 
 

Virginie QUINTANA                                     20 juin 

Julien RABEHI 
 

Angélique ROUQUIER                                  19 juillet 

Matthieu CLOS 
 

Justine PANERO                                            26 juillet 

Nicolas FABRE 
 

Aurore BEUVIN                                             26 juillet 

Maxime RENARD 
 

Marion GUENANTEN                                   30 août 

Vincent LAMBERT 
 

Floriane POTIER                                            6 septembre 

Guillaume VINCENT 
 

Nathalie SIMORRE                                        4 octobre 

Stéphane VAILLANT    
 

Chloé SARDA                                                22 novembre                                          

Julien AUGE 
 

Corine CAYRE                                               6 décembre 

Michel LUCAS 
 

Nathalie RAZAFIMANDIMBY                     6 décembre 

David CHADOURNE 

     ETAT CIVIL 

  Stéphan ORTIZ RAMOS                   

  Jade BOUZITE CHARRAC               

  Florian RENAUX                               

  Lily-June PERIARD                           

  Zoé VERZENI                                    

  Noémie PIOLAIN                               

  Lohan MAUNIER                               

  Violette DANIEL                              

  Romane  BELAVAL SENTENAC   

  Lucie MOTHE                                   

  Elia PASTOR                                     

  Florian GABARRA                            

  Anissa  HAMMADI                           

  Alexis CARRIERE                             

  Imran NAMI                                       

  Aria TOURENQ PERRIN                  

  Liam BERTINETTI                            

  Léo BECKRICH                                   

  Tatiana SILVA BALHAU                    

  Elemiah SOLDAN                              

  Yulia MEIDOM TCHAMAKO           

  Tom PERRUSSAN                               

  Lina BOUDJEMAA                             

  Jade GHEZALI                                      

  Ewen JACQUES                                  

  Elise BERGE                                          

  Tomas PROENCA DOS SANTOS       

  Imrane AFAKIR                                    

  Lucas CRUZ                                           

  Naomie SERNESI                                   

  Jeanne DEVALS                                    

  Aaron VANDERCAM                           

  Mahé MICHEL                                       

  Anaïa RIVIERE                                      

  Gaël BERTRU                                        

  5 février 

  2 mars 

  10 mars 

  17 mars 

  20 mars 

  25 mars 

  18 avril 

  3 mai 

  10 mai 

  11 mai 

  12 mai 

  31 mai 

  14 juillet 

  22 juillet 

  27 juillet 

  30 juillet 

  18 août 

  29 août 

  30 août 

  3 septembre 

  4 septembre 

  5 septembre 

  10 septembre 

   7 octobre 

  12 octobre 

  14 octobre 

  22 octobre 

  22 octobre 

  27 octobre 

  31 octobre 

  13 novembre 

  17 novembre 

  5 décembre 

  5 décembre 

  7 décembre 

Décès  
 

 

Christiane CABIRON  

Elise BOLLEN  

Rose-Marie SALETTE  

Angéla BALDO                                       

Véronique  DELPLACE 

Denise DUCOBU  

Jean RICARD                                         

Bernard OUDONE                                 

Patricia VILLAIN                                 

Bernard DENIS                                       

Marie VERDEFRONTE                         

Ginette ZAMBON  

Marc SERRE                                           

Palmyre DE POLO  

Hubert LAGUERRE                               

Liliane EUGENIO                                 

Donna MAZAU                                     

Geneviève GALLUR                            

Ramdane MAHROUGA                       

20 janvier 

27 janvier 

5 février 

8 février 

28 février 

3 mars 

10 mars 

12 mars 

13 mars 

28 mars 

18 avril 

12 juillet 

20 août 

26 août 

2 septembre 

2 novembre 

15 novembre 

22 décembre 

23 décembre            
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TOULOUSE METROPOLE 
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C.B.E 

HERSAIN - BOCAGE 

 Hersain-Bocage ? 
 

Pour rappel, depuis 2017, nous avons 

une entité territoriale issue de la     

fusion du SIVU de l'Hersain et du      

SIVOM du Bocage. Le rapprochement 

de ces deux bases de loisirs s'est fait sur 

décision préfectorale, dans le cadre de la 

loi Notre. Le nouveau Comité Hersain

-Bocage œuvre pour  continuer  à             

proposer aux administrés de leur                    

territoire des structures de loisirs de 

plein air attrayantes et en adéquation 

avec les attentes des utilisateurs.  
 

L’Hersain-Bocage est constitué de six 

communes : Aucamville, Castelginest, 

Fenouillet, Fonbeauzard,   Lespinasse 

et  Saint Alban.  
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ACTION SOCIALE           

Repas des aînés 
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ACTION SOCIALE           

Repas des aînés 
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Repas des aînés 
ACTION SOCIALE           
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ACTION SOCIALE           

Repas des aînés 
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C.C.A.S. 

André Sirven remplace Anne Marie  Ricard au C.C.A.S. 

 

André Sirven est né le 11 avril 1950 à Toulouse rue 

Camille Pujol. 

Il était à l'école des Minimes rue Frédéric Estebe. 
 

Après l'armée en Allemagne a Trêves, André        

titulaire d'un CAP mécanique générale, fut                          

magasinier de pièces détachées. 
 

Après être transporteur pour lui même, il fut      

chauffeur livreur pendant 25 ans. 
 

Il s'est marié avec Fatima en 2011 à la mairie de 

Fonbeauzard. 
 

André est vice-président « d’ATL’AS ». Cette            

association a pour but  de promouvoir des projets 

franco-marocains aux travers d’échanges culturels et 

humanitaires. 

La lecture, la pêche à la truite et le VTT sont ses 

passions. 
 

Mais, n'oublions pas le rugby. 

Ancien arrière et ailier gauche du Stade            

Toulousain en cadets, il finit sa carrière sportive à 

St Sulpice sur Lèze en honneur. 
 

Les mauvaises langues disent qu'il ne s'est pas    

remis de la victoire de Castres en 2018, alors que 

le Stade n'était même pas qualifié. 
Mais, comme dit André à son voisin, " la roue 

tourne...". 
 

Merci à Anne-Marie pour ses années de             

dévouement au CCAS et bienvenue à André      

Sirven. 

Anne Marie Ricard ayant démissionné du CCAS, André Sirven, vice-président de l’association ATL’AS,  a 

été désigné par la commission pour la remplacer. 

Anne - Marie  

RICARD 

André  

SIRVEN 

ILLUMINATION 
DANS LA  
COMMUNE 

Mme et Mr Martin 

Rue des Marronniers 
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ENFANCE/JEUNESSE 
« LA MAGIE DE NOEL » 

 

Petits et grands étaient au rendez-vous.   

Le mardi 18 décembre à 18h00, les portes de la 

grande salle André Gentillet de Fonbeauzard se 

sont ouvertes dans un univers de Noël. Les          

enfants ont dansé, chanté, joué et créé.  

 

Les parents étaient ravis de voir leurs enfants sur 

scène. Les chants des enfants étaient  accompagnés 

d’un guitariste professionnel. Les  parents avaient 

confectionnées des confiseries et tenu la buvette. 

L’équipe d’animation du centre de loisirs animait 

cette soirée avec dynamisme et enthousiasme. Tous 

ont participé activement à cet évènement. Les           

familles étaient bien présentes.  
 

Une soirée réalisée dans un moment de partage, 

d’échange et de convivialité. 
 

VIDEO MOMES !!! 
 

Pour ces temps de fêtes, la municipalité a  offert 

une après-midi vidéo ouverte à toutes les  familles. 

La projection s’est déroulée à la salle André                 

Gentillet de Fonbeauzard.  
 

L’association de diffuseurs de courts-métrages 

« les vidéophages » ont proposé une série de 

courts métrages, très peu vus à la télévision et au 

cinéma (Spike, Le Loup Boule, Ice Pepper…). 
 

Les enfants du centre de loisirs ont été invités à 

regarder les films, adaptés en  fonction des âges.  
 

Quelques familles étaient présentes. Bien              

curieux et réceptif, le public pouvait réagir et             

donner son avis, un moment interactif. Du son et 

de l’image qui ont enchanté tous les enfants.   

Rejoignez-nous ! 

 

alac.aucamville@leolagrange.orq à 

mailto:alac.aucamville@leolagrange.orq
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ENFANCE/JEUNESSE 

En novembre, une réunion de rentrée a eu lieu 

avec les parents, suivi d’ un moment de partage 

où chacun a amené de quoi « Grignoter ». 
 

 Le photographe est venu début décembre 2018 

et « Les P’tits Loups » ont pu repartir avec leur 

pochette photos, juste avant les fêtes. 
 

Le comité consultatif a été créé et les parents 

représentants ont été élus fin décembre. 
 

Mais nous attendions l’arrivée du nouveau 

membre de l’équipe : Florence, qui a fait sa 

rentrée le 2 janvier 2019. L’équipe actuelle est 

alors la suivante : 
 

* Florence, Auxiliaire de puér iculture, 
 

* Amélie, Aide Auxiliaire de puér iculture, 
 

* Cassandra, Aide Auxiliaire de                         

puériculture, 
 

* Sabrina, Educatr ice Jeunes Enfants et                           

Educatrice Spécialisée, Directrice de la 

structure. 
 

A leur retour de vacances, les enfants ont               

découvert les cadeaux sous le sapin. 

 

Une fin d’année 2018  riche en évènements ! 
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Projets à venir entre Janvier à Août 2019 :  
 

- Mise en place du Comité Consultatif avec 2 réunions dans l’année au minimum. 

- Réunions trimestrielles avec les parents. 

- Un goûter de Bonne Année sera organisé en janvier. 

- Renouvellement de l’opération « Partir en livre » en lien avec Toulouse Métropole. 

- Psychomotricité  en  partenariat avec le Relais d Assistante Maternelle (au 1er semestre 2019) après les        

   vacances de pâques. 

- En juin, adaptation scolaire et au centre de loisirs pour les futurs enfants de l’école maternelle. 
 

Mercredi 16 Janvier 2019, a eu lieu un spectacle pour « les P’tits Loups » sur le thème du Sapin. 
 

Fréquentation de la structure en ce début d’année : 
 

Quelques après-midi sont encore disponibles pour accueillir de nouveaux P’tits Loups, donc n’hésitez pas 

à inscrire votre enfant. 

Et nous acceptons également aussi les accueils non réguliers/occasionnels. 
 

Bonne année à tous ! 

ENFANCE/JEUNESSE 
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       VIE CULTURELLE 

FLJ (Festival du Livre de Jeunesse Occitanie) 

 

Edouard Manceau 

Edouard Manceau est né dans le bocage Vendéen en 1969, a étudié aux Beaux-arts    

d’Angers, habite souvent à Toulouse et un peu à Paris. 
 

Il aime faire des livres avec des mots et des images qui racontent des histoires. Il en a 

écrit environ 130. Quand ses livres sont prêts, quand ils ont tout ce qu’il faut pour      

affronter la vie, ils partent faire de longs voyages et arrivent souvent au pays des              

maternelles. Ils sont traduits dans une vingtaine de pays. 
 

Lui se rend aussi souvent dans les écoles pour aller parler de l’aventure de la littérature, 

de la force des livres et de l’importance d’être un lecteur. Ces dernières années, afin de 

rencontrer des enfants,  il a voyagé dans de nombreux pays, en Allemagne, en Espagne, 

au Maroc, au Japon, à Singapour, en Nouvelle- Calédonie ou aux Etats-Unis. 

S’il fallait une phrase pour résumer sa manière de travailler ce serait celle                           

de Pablo Picasso, 

« Il faut toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant » … 

 

Edouard Manceau intervient dans le cadre du FLJ (Festival du Livre Jeunesse). Il mettra 

en place un atelier avec 2 classes de l’élémentaire et 2 classes de la maternelle du groupe 

scolaire Buissonnière de Fonbeauzard. 

Pour sa dixième édition décentralisée sur Aucamville 

et Fonbeauzard, le FLJ devenu une manifestation 

métropolitaine, accueillera une star de la Littérature 

Jeunesse. Mr Edouard MANCEAU. 

Il interviendra dans les écoles (2 classes chaque fois), 

complétant l’exposition autour de son livre, le « Petit 

Curieux » qu’il inaugura le 7 janvier 2019 en pré-

sence des enseignantes, des parents et des enfants. 

Cet évènement sera prolongé par un spectacle à             

destination des centres de loisirs d’Aucamville et               

de Fonbeauzard. 

 

Spectacle pour les centres de loisirs : 

« Plus on est de fous... » 
 

(Par la compagnie du Chamboulé) 

 

Le mercredi 16 janvier 2019 à 15h,  
salle André Gentillet, rue Jean Mermoz à                   

Fonbeauzard. 
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VIE CULTURELLE 

 

 

Plus de 50 auteurs vous attendent pour vous présenter leurs 

œuvres, les dédicacer et échanger avec vous  autour du livre 

et de l’écriture. 
 

SOMMAIRE DE LA JOURNEE 

10H30 : interviews par Jean Marie LACAUX,  

(Chroniqueur à Radio Vicomté 103.9 FM). 

(Les éditions du pays vert) 

De Michel CALS (Invité d’honneur) 

De Magda PASCAREL DOMINGUEZ 

De Jean Yves LAURICHESSE  

 

11h30 : Inauguration officielle en présence des élus. 

 

Animations sur la scène : 

14h30 : Valérie RINALDO (Lecture poétique et                

musicale de « Palimpseste » accompagnée par                   

Ginette ADAMSON). 

15h30 : Cristina NOACCO (Lecture de « La force du 

silence » + diaporama sur fonds musicaux). 

 

Animations dans la salle : 

De 14h30 à 15h30 : Atelier d’écriture (Enfants + 8 ans) 

De 15h30 à 16h30 : Atelier d’écriture (Adultes) 

(Inscription pour les ateliers d’écriture auprès de Kate :  

Mail : l.email.des.mots@gmail.com). 

 

(Salle André Gentillet, rue Jean Mermoz à Fonbeauzard) 

Né en 1951, à Castres, il a grandi à Vabre (81). Agrégé de Lettres, il a mené une longue carrière 

d’enseignant qui l’a conduit en Lorraine, au Maroc, aux Comores, à l’île de la Réunion et enfin 

à Nice. Durant la même période, il fut directeur littéraire au sein de la maison d’édition Bailli 

de Suffren, où il s’est attaché à découvrir et promouvoir de nouveaux talents. 

Son travail de recherches et d’enquêtes sur l’accueil et le sauvetage des Juifs, à Vabre et dans la 

vallée du Gijou, a contribué à faire entrer, ce village dans le réseau Villes et Villages des Justes 

de France de Yad Vashem. 

Conférencier, il est aussi scénariste et coréalisateur d’un téléfilm documentaire « La vallée des 

Justes ». Poète et nouvelliste, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dans des genres divers :             

nouvelles, roman, histoire, poésie.                                                                                                       

Son dernier « La cour des grands » décembre 2018. Éditions Savary. 

Essayiste et poète, elle est née en Tunisie. Son père étant militaire de carrière, elle a suivi ses études au 

gré de ses affectations à l’étranger et en France. Elle a effectué une carrière médicale et sociale au            

ministère de la santé, auprès de Simone Veil puis au service de la CPAM de la région parisienne. 

« Je me suis mise à écrire à la retraite: j’ai toujours eu une gomme et un crayon durant mes jeunes                 

années pour écrire et dessiner. Ma priorité a été d’écrire des poèmes ; je n’ai pas de méthode; je n’ai 

pas de technique précise. Mais cette question pour moi ne se pose pas. J’écris pour apporter quelque 

chose aux lecteurs, pour améliorer le quotidien. Je n’écris pas pour être écrivaine, j’écris pour                 

rejoindre en  silence cet amour qui manque à tout « Amour ». Donc mes ouvrages ne sont que du            

développement personnel, il y a tant de chose à dire… » 

Dernier ouvrage : « Un trait de plume » chez Eivlys Editions 

Il est né à Guéret (Creuse) en 1956. Il vit aujourd’hui à Toulouse où il est professeur de littérature 

française à l’université Jean Jaurès. Il a publié 6 romans aux éditions « Le temps qu’il fait ». 

Dans « Place Monge » (2008, prix de la ville de Balma en 2009) et « Les Pas de l’Ombre » (2009), 

il explore la mémoire familiale à partir de lettres, de carnets et de photographies qui croisent              

l’histoire collective autour de son grand père (tué en 1918) et de son père (prisonnier de 40 à 45).  

Dans « Les brisées » (2013), il s’interroge sur ce qui l’a conduit à l’écriture. Ses 3 autres romans 

sont de pures fictions racontant la quête de personnages solitaires. 

Enfin, il vient de publier aux « Ateliers Henry Dougier » « Les chasseurs dans la neige » où il            

imagine la genèse d’un célèbre tableau de Bruegel l’Ancien à travers la rencontre du peintre avec 

une jeune brodeuse. 

Michel CALS 

Magda PASCAREL 

Jean-Yves  

LAURICHESSE 
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 –

Laurent BECQ - 
Accordéon  

 

Alsina nous avait enchanté en 2014 par  son spectacle en hommage à Claude Nougaro. 

Il nous revient avec un répertoire plus personnel rassemblé dans un « FESTIN » à partager avec tous les                

amateurs de chansons françaises… Venez nombreux! 

 

 

 

 

TREMPLIN FESTIVAL GUITARE 
 

Le tremplin est devenu un événement incontournable du  festival, 

l’occasion de mettre à l’honneur les jeunes talents de la région                

toulousaine. Chaque année ce sont entre 4 et 6 groupes qui viennent 

défendre leur proposition musicale sous l’œil  bienveillant d’un jury 

de passionnés et d’un public toujours plus nombreux. Une soirée        

dédiée à la guitare où le public ira de surprise en surprise car                     

différents styles musicaux y seront représentés. 

Le groupe lauréat se verra offrir la possibilité d’assurer la               

première partie d’un des concerts organisés par le festival, dans des 

conditions professionnelles ainsi qu’une journée d’enregistrement             

en studio. 

 

Salle Clairefontaine à Fonbeauzard (Gratuit) 

Rue Jean Mermoz 
 

Le 16 février 2019 à 20h30 

« Je suis bâti de larmes, de bonheur, de plaisir, 

C’est ce qui fait mon charme et tanguer mon navire.  

Moi je suis un peu toi, là est notre fortune, 

Tout petit grain de sable mais ensemble on est dunes... » 

Samedi 23 mars 

2019 à 19h  

Salle André 

Gentillet, rue 

Jean Mermoz 

Fonbeauzard. 

TU : 5€ 

VIE CULTURELLE 
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Un co-plateau d'exception pour le concert d'ouverture de cette 27ème édition. 

Jeudi 14 Mars 2019 - 20h30 / Centre Culturel - Toulouse-Lalande / TP : 12€ / TR : 6.50€ 

SIRIUZZ DUO &  THIERRY DI FILIPPO  

*** 

Guitariste, Nicolas Lestoquoy épouse les styles avec aisance. Il partage la scène avec Berten D'Hollander, flûtiste autour d'un 

répertoire classique, tango et contemporain. 

Samedi 16 Mars 2019 - 20h30 / Espace Garonne - Gagnac / TP : 10€ / TR : 8€ 

NICOLAS LESTOQUOY & BERTEN D'HOLLANDER  

*** 

Une cinquantaine d'élèves des écoles de musique d’Aucamville, Bruguières, Gagnac, Launaguet et Castelginest se rassemblent 

autour un concert. 

Dimanche 17 Mars 2019 - 16h00 / Le Bascala - Bruguières / TU : 5€ 

ECOLES DE MUSIQUE EN SCENE  

*** 

Le groupe proposera une première partie inédite, accompagné des élèves de l'école de musique de Castelginest et poursuivra la 

soirée avec son répertoire Pop-Rock. 

Vendredi 22 Mars 2019 - 20h30 / Salle des Fêtes - Castelginest / TP : 5€ / TR : 3€ 

MANHASSET  

*** 

Spectacle "Le Festin", un arrêt sur image, une pause, le temps d'un repas entre amis où l'on se laisse aller à la confidence... 

Samedi 23 Mars 2019 - 19h00 / Salle des Fêtes - Fonbeauzard / TU : 5€ 

ALSINA  

*** 

Apéro concert où se mélange l'improvisation vocale, au rock et le Jazz électro. 

Vendredi 29 Mars 2019 - 19h00 / Espace Jack Roubin - Fenouillet / TU : 5€ 

ZITA LIKA  

*** 

Le nouveau Samarabalouf vous UP à travers sa « French World Music » et son nouveau répertoire. 

Il y a quelque chose de viscéral dans la musique de Samarabalouf, une force de vie qui résonne dans le cœur de ceux qui 

l’écoutent. 

Vendredi 29 Mars 2019 - 21h00 / Salle des Fêtes - Launaguet / Gratuit 

SAMARABALOUF  

***  

" Le groupe d’un seul homme, qui transforme une guitare en orchestre et sa voix en chœur. " 

Samedi 30 Mars 2019 - 21h00 / Le Bascala - Bruguières / Assis : 26/22€ / Debout : 19/15€ 

RAUL MIDON trio  

*** 

La puissante et inédite fusion entre les mélodies et rythmes vaudou de la Caraïbe, et le blues rock US des 70’s ; le choc entre la 

voix puissante et révoltée de Moonlight et la tension des guitares saturées … la transe vaudou sous une forme inédite                

et détonante ! 

Vendredi 5 Avril 2019 - 20h30 / Salle Georges Brassens - Aucamville / TP : 12€ / TR : 10€ 

MOONLIGHT  BENJAMIN  

*** 

Avec près de 500 concerts à son actif, Nina est devenue une véritable bête de scène, à l’énergie contagieuse qui séduit un               

public de 7 à 77 ans, du mélomane au néophyte. 

Samedi 6 Avril 2019 - 20h30 / Salle Georges Brassens - Aucamville / TP : 18€ / TR : 15€ 

NINA ATTAL  

EDITORIAL 
 

Depuis sa création en 1991, le Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain a 

comme envie première de célébrer la Guitare. Chaque édition est conçue comme un   

parcours musical singulier au cours duquel le public est invité à percevoir toute la      

diversité de cet instrument.  

Pour cette 27ème édition, les huit communes partenaires; Aucamville, Bruguières,      

Castelginest, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Launaguet et Toulouse-

Lalande font une nouvelle fois le pari de la découverte, du partage et de la                       

transmission. 

Le temps est venu de présenter cette nouvelle édition, dans l’impatience de vous                   

retrouver curieux-ses, joyeux-ses, amateurs, amoureux-ses pour trois semaines de fête. 

Du 14 mars au 6 avril 2019, les passionné(es) de guitare découvr iront un savant  

mélange de musique lors de dix concerts allant du Blues, au Swing, au Jazz fusion, en 

passant par la Soul ou encore la World Musique. 

FESTIVAL DE GUITARE 

https://www.guitareaucamville.com/nicolas-lestoquoy-berten-dhollander
https://www.guitareaucamville.com/concert-des-ecoles
https://www.guitareaucamville.com/raul-midon
https://www.guitareaucamville.com/moonlight-benjamin
https://www.guitareaucamville.com/moonlight-benjamin
https://www.guitareaucamville.com/moonlight-benjamin
https://www.guitareaucamville.com/moonlight-benjamin
https://www.guitareaucamville.com/moonlight-benjamin
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VIE CULTURELLE 

 

 

« Tristesses »  
Conception, écriture et mise en scène 

Anne-Cécile Vandalem / Das Fräulein [Kompanie] 

le vendredi 12 avril 2019 à 20h30 

 

En passe de devenir Premier ministre, Martha Heiger, dirigeante du Parti du Réveil                    

Populaire, retourne sur son île natale, Tristesse, pour enterrer sa mère. Elle retrouve 

son village exsangue après la faillite des abattoirs et profite de la situation pour jeter 

les bases d’un projet de propagande. Dans l’ombre, deux adolescentes  décident de 

prendre les armes… Une fable comme un polar nordique, animiste et surnaturel, 

entre fiction et réalité, théâtre et cinéma, vivants et morts.  

Tarif normal : 17 €  

Tarif réduit : 11 € (moins de 28 ans, demandeurs d'emplois, Personnes                

handicapées, étudiants) 

Réservations entre le 12 et le 28 mars à la mairie d’Aucamville. 

8ème Edition de Fonbojeux les 9 et 10 mars 2019 
Samedi de 14h à 24h / Dimanche de 14h à 18h30 

Espace André Gentillet, buvette et sandwicherie sur place. 

 
Fonbojeux vous propose cette année encore de vous retrouver  pendant 2 jours autour d’activités ludiques. 

Vous y retrouverez une équipe de bénévoles à votre disposition pour vous guider dans vos choix et vous 

expliquer les règles des jeux les plus  complexes. 

L’espace « petite enfance » sera reconduit toujours sous la   responsabilité des parents avec de nombreuses 

activités adaptées aux tout-petits. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours ludique 

 
Nouveauté 2019 : un parcours ludique sera mis en place avec un                

certain nombre de petits défis à relever. Ceux qui ramèneront à 

l’accueil le bulletin validé pour la moitié au moins des défis ou 

énigmes proposés participeront à un tirage au sort. Ce tirage leur 

permettra de gagner des bons d’achats convertibles en petits jeux 

en récompense. Cela vous donnera l’occasion de découvrir d’autres 

activités ludiques, de visiter l’ensemble du festival et peut-être de 

vous offrir la boîte de vos rêves…  
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    MANIFESTATIONS MUNICIPALES 

Marché de Noël 
Le marché de Noël qui s’est déroule le 1er weekend de    

décembre a attiré les habitants du secteur en quête de      

cadeau idéal, mais aussi un certain nombre de                          

promeneurs. 

Dans l’entrée de la salle André Gentillet, le père Noël      

accueillait les enfants avec son sourire et des bonbons… 

Les bénévoles, la maquilleuse et les élus se sont dépensés 

sans compter pour assurer les activités gratuites et           

notamment organiser les tours de calèche et les           

promenades à poney toujours très appréciés des enfants. 

« Les Bouducons » ont animé, dans la bonne humeur,  

le stand marrons/vin chaud ainsi que la buvette avec 

vente de crêpes qui ont eu du succès. 
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Téléthon 2018 :  5 200 €   
Merci à tous pour votre mobilisation  !  

17 ans de Téléthon 

2002 :   3 308 €     2003 :  3 297 €       

2004 :   4 483 €     2005 :  4 810 €      

2006 :   5 746 €     2007 :  6 656 €     

2008 :   7 027 €     2009 :  7 190 €        

2010 :   6 712 €     2011 :  7 175 €      

2012 :   8 150 €     2013 :  8 596 €   

2014 :   8 629 €     2015 :  9 591 €   

2016 : 11 550 €    2017 : 12 830 € 

2018 :   5 200 € 

L'Association  Française contre les Myopathies (AFM)  
est créée en 1958 par une poignée de parents révoltés contre 

l’impuissance de la médecine et de la science face aux      

maladies neuromusculaires qui touchent leurs enfants.  
 

L’association est née d’une conviction et d’une                 

volonté : guérir des maladies longtemps considérées comme 

incurables. Pour se donner les moyens d’agir, l’AFM-

Téléthon crée en 1987 le Téléthon français.  
 

Depuis, l’Association mène une stratégie d’intérêt                      

général pour développer les thérapies innovantes pour lutter 

contre les maladies rares et aider les malades et leur                 

famille au quotidien.   

VIE ASSOCIATIVE 

Fonbeauzard Pétanque Club  

Téléthon  2018 
Participation de 20 triplettes. Photo de droite : le plus jeune participant. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

Goûter de Noël organisé par  

la présidente  Sylvia Bagur 

 

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 

27
ème

 EDITION 

DES RELAIS DE L’HERS A FONBEAUZARD 

 

 

 

 

 
 

27 ans que ça dure et toujours là ! 
Créé en avril 1992, « Le Relais de L’Hers » est aujourd’hui la plus ancienne 

épreuve en relais de la Haute Garonne. 
 

L’ESPRIT D’ÉQUIPE PRÉDOMINE 
 Par équipe de 3 coureurs, venez courir avec passion et goûter aux frissons des foulées hivernales 

de cette manifestation pédestre qui empruntera les rues de Fonbeauzard et le complexe sportif                      

Intercommunal de l’Hersain dans sa totalité. L’effort individuel dans un cadre collectif incite à courir   

ensemble dans une pratique sportive accessible à tous. 

 Tout sur la course sur le site du club : www.taco-aucamville.fr. 
 

Comme à l'habitude, le père Noël est passé et a         

distribué ses cadeaux. Il a profité de son passage pour                     

déguster les succulentes pâtisseries concoctées par les 

grands-mères et les mamans.  

Les enfants se sont ensuite rendus sur les nouveaux 

courts de tennis pour échanger quelques balles sous la 

supervision du coach Ricardo Sanchez.  

Tennis Club Bauzifontin  

Il y a quelques jours, en présence de la        

conseillère départementale Sandrine Flou-

reusses, du maire Robert  Grimaud et de son 

premier    adjoint Michel Corbière, le  Tennis 

Club bauzifontin célébrait Noël en présence de 

tous les enfants licenciés au club.  
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VIE ASSOCIATIVE 

Comité des fêtes 

Amicale Loisirs et Culture 

 

A partir du Mercredi  16 Janvier 2019 
              Espace des Tilleuls 6 rue des Mimosas  

      de 15h à 16h30 et de 16h30  à 18h. 

Tarifs :  

Danseuse 150€, danseur : 100€, couple 50€ 

Contacts : 

Animateur Florent : 06 99 34 14 11   

Président de l’Amicale Loisirs et Culture : 

Gérard Barbarou : 05 61 70 52 20   

L’association recherche dans le cadre  

de ses activités des bénévoles pas       

spécialement en bureau, mais des 

membres actifs pour l’organisation 

des manifestations, de la distribution 

etc. …. 

Vide grenier de juin 2019  
 

Début des inscriptions à partir de 

février. 

 

Dimanche 27 janvier 2019, 14h 

Salle André Gentillet 
 

Entrée : 10€ 

Galette des Rois et cidre offerts par 

le comité des fêtes 
 

Réservation conseillée à la mairie : 

05 61 70 23 38 
 

Orchestre Florence OLIVIER 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

L’association « Les voix de l’Hers » organise un  

Vide-Greniers  
Salle André Gentillet  

 Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 
 

Ouverture exposants : 6h00    Ouverture public : 7h30 

Tarif : 12€ / jour les 3 ml. 

Sur place: Buvette -sandwiches -frites -café  
 

Renseignements : Nadine Devillers 

05.61.70.89.16 - 06.76.40.93.64 

Bulletin d’inscription : au Secours Nord Toulousain 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h 

Voix de l’Hers 

Fonbeauzard Football Club 

NOEL avant l’heure pour l’école de foot du FFC 
 

Comme chaque année, enfants, parents, éducatrices, 

éducateurs, dirigeants, se sont réunis dans un esprit    

familial afin d’attribuer les dotations aux enfants de 

l’école  de foot en fonction des  catégories d’âge (sacs à 

roulettes, survêtements, K-Way, sacs à dos, gourdes…).   

Un jeu de maillots offert par notre sponsor Alarmes   

Protections Serrures de LAUNAGUET, et des         

survêtements pour les petits, fournis par notre             

partenaire, le restaurant  Mc Donald  d’Aucamville. 
 

Toute cette communauté s’est réunie dans une ambiance 

conviviale et familiale autour d’une table Mc Do pour 

les enfants ainsi que des cocktails pour les adultes. 
 

Tout le bureau du FFC vous souhaite une bonne reprise 

sportive et vous présente ses meilleurs vœux 2019. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Défile pour toi  « Pas d’anges sans elles » 

 

Il y a quelques jours, à Marina d'Or (Espagne), 

se déroulait le championnat d'Europe catégorie 

Masters de taekwondo. Le club bauzifontin était 

présent et a confirmé ses excellents résultats de 

début de saison. En effet, Marine Bovo a                  

remporté le titre de championne  d'Europe pour 

la deuxième année consécutive tandis que Gilles 

Wafflart et Jean-Marc Husson obtenaient tous 

deux la médaille de bronze. Trois nouveaux              

trophées rejoignent ainsi la vitrine du dojo de la 

rue des violettes. Le club a félicité les athlètes et 

le coach Christophe Legendre.  

Taekwondo 

Marine Bovo 

 championne d'Europe ! 

Le club de Taekwondo était à Niort où se déroulait le 

championnat de France combat Master.  

Lucina Mekina remporte le titre de championne de 

France. Gilles Wafflart obtient l'argent .  

Ludovic Penchenat et Jean-Marc Husson remportent, 

quant à eux, une médaille de bronze. 

Lucina Mekina : championne de France ! 

Tour à tour, ces derniers prenaient la parole pour 

faire un bilan de l'année écoulée et partager les  

expériences de vie leur ayant permis d'évoluer et 

de progresser dans leurs projets. C'est ainsi que les 

thèmes de l'anorexie, du surpoids ou encore de 

l'extrême timidité ont pu être abordés devant une                 

assistance émue et attentive. 
 

En guise de conclusion, Marina Muller a               

présenté le prochain projet caritatif de                   

l'association. Il s'agira de se rendre au Cap-Vert 

(Afrique de l'ouest) afin de doter en vêtements et 

fournitures scolaires, les populations qui en ont  

besoin. L'objectif sera également de permettre aux 

adhérents de passer du temps au contact des      

Cap-Verdiens pour mieux appréhender leur        

culture. Un cocktail a conclu la soirée pendant que 

les invités poursuivaient les débats jusqu'à une 

heure avancée. 

Mardi soir, à la salle des tilleuls, «Défile pour toi» organisait 

son cocktail de fin d'année. En présence de Michel Corbière, 

maire adjoint, Marina Muller, coach de l'association dont la 

vocation est de redonner confiance en soi, inaugurait la               

réunion en présentant chacun des adhérents. 

Information : le club de Taekwondo dispense des 

cours aux enfants (dès 4 ans) et aux adultes.  
 

Renseignements : contacter  Carole  au : 

06.71.62.49.67 ou claforet@free.fr 
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VIE ASSOCIATIVE  

TELETHON et Championnat technique 

de la Haute Garonne. 
 

Comme de nombreuses associations de 

Fonbeauzard, le FKC est membre actif du                  

TELETHON. Pour  cela, il a organisé le        

vendredi 7 décembre à partir de 19h30, au dojo 

rue des Violettes une démonstration de Karaté 

à laquelle ont participé les 3 sections du club : 

« Enfants », « Ado/Adultes » et « Sport-

Santé ». 

 Ces démonstrations ont été vues par les 

parents des enfants et des amis des membres du 

club. A cette occasion, une participation était   

demandée aux spectateurs et a été reversée        

intégralement au TELETHON (140€). Cela a             

permis aux spectateurs  de découvrir le Karaté et 

les activités des différentes sections. Les                       

spectateurs ont pu voir, en particulier,  le travail 

des enfants et découvrir l’activité physique et le 

travail de mémorisation faits dans le cadre de la 

section Sport / Santé. 
 

A l’occasion des championnats de Karaté 

technique (kata) de la Haute Garonne, Elina Pillaï 

a obtenu une médaille de bronze et s’est qualifiée 

par les championnats de la Zone Interdépartemen-

tale Midi-Pyrénées.  
 

Le club présente ses meilleurs vœux à toutes les 

Bauzifontines et tous les Bauzifontins.  
 

Les sections « Enfants » à partir de 6 ans et  

« Ado-Adultes » à partir de 14 ans sont encadrées 

par Sonia SENAUX, professeur principal, 4ème 

DAN, DEJEPS (Diplôme d’état Jeunesse et Sport), 

et Emmanuelle HEBERT, 4ème DAN, DIF  

(Diplôme d’Instructeur Fédéral). 
 

La section « Sport-Santé » est sous la         

responsabilité de Sonia Senaux, professeure labelli-

sée « Sport après Cancer », formation délivrée par 

la CAMI SPORT et CANCER. Ces cours sont     

adaptés aux séniors à partir de 50 ans et/ou aux   

personnes atteintes de maladies chroniques : cancer 

(en rémission ou guéri), diabète, parkinson, arthrose 

et fragilités liées à l’âge, obésité ou surpoids,….Les 

bienfaits pour la santé sont : Tonicité, Equilibre, 

Mémoire, Coordination, Gestion du stress (self-

défense).   
 

L’admission, dans cette section, est           

subordonnée à l’accord du responsable de la       

section. Toutes les informations concernant cette 

section sont données, le jeudi matin pendant la 

séance de 10h15 à 11h45 ou par téléphone au 

0683240515.    
 

 

Le club remercie tous ses partenaires : 

Mairie de Fonbeauzard, Région Occitanie,    

Conseil Départemental de la Haute Garonne, les 

sociétés SOGEPROM (promotion immobilière), 

AIREO Services et  Imagin’ ARTS TV. 

Rappels :  
- les cours « Enfants » ont lieu le mardi et le vendredi de 19h00 à 20h00,  

- les cours « Ado/adultes », le mardi et  le vendredi de 20h00 à 21h15,  

- et le Sport Santé le jeudi de 10h15 à 11h45.  

Il est offert 2 cours gratuits pour découvrir le karaté.   

 

Renseignements :  06 31 50 16 76 / 05 61 54 46 73 ou 06 83 24 05 15 ou sur  le site du Club : 

www.karate-fonbeauzard.org ou par mail à fonbeauzardkarateclub@orange.fr 

Fonbeauzard Karaté Club 

http://www.karate-fonbeauzard.org


Fonbojeux 
A rectifier 

Samedi  
14h  -  24h 

Dimanche  
14h  -  18h30 
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9 et 10 

Mars 2019 

8ème FESTIVAL DU JEU DE FONBEAUZARD 


