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EDITORIAL DU MAIRE 

Grâce à ce bulletin d’information, la            
commission Communication et sa responsable 
administrative que je remercie pour le travail 
fourni, vous fait découvrir l’ensemble de nos 
actions, les activités des associations et la vie de 
notre commune.   
Fonbeauzard  poursuit ses efforts pour assurer 
l’adaptation à l’évolution des besoins de la    
population.  
Le budget primitif 2019 confirme l’engagement 
de l’équipe municipale pour le bon               
fonctionnement des services publics existants et 
reflète les différentes propositions des          
commissions municipales. . 
 

Ainsi, après la réhabilitation et l’extension du 
groupe scolaire Buissonnière, l’aménagement 
du nouvel ensemble terrains de tennis et        
vestiaire, débuteront prochainement les travaux 
d’aménagement de l’Aire de grands jeux à  
Clairefontaine.  
 

Au centre des préoccupations du Conseil      
Municipal, nos opérations d’investissement    
seront menées sans pour autant oublier les    
contraintes du budget qui elles, demeurent.  
Nous poursuivons une  politique de maîtrise des 
charges de fonctionnement afin de remonter la 
capacité d’autofinancement de l’investissement 
et la stabilité fiscale.   
 

Car d’autres sujets retiennent tout autant notre 
attention, notamment le scolaire avec           
l’ouverture programmée d’une classe en        
élémentaire à la rentrée scolaire prochaine, le 
social et l’emploi. Et il est tout aussi opportun 
d’apporter une réponse.  
 

La détermination de l’équipe municipale reste 
intacte. Nous nous attachons constamment à   
mettre du cœur pour que petits et grands jeunes 
et anciens s’épanouissent pour « mieux vivre 
ensemble ».  

Les évolutions continueront de prendre forme, c’est 
essentiel pour le devenir de notre collectivité. . 
 

Cela pose toute la difficulté  de passer de l’intention 
à la pratique car sur fond de crise des finances de 
l’Etat, l’action publique est soumise à de multiples 
remises en cause. 
 

Dans un domaine plus léger, l’arrivée prochaine du 
printemps s’accompagne d’une période propice à 
l’organisation de diverses manifestations           
communales.  

A travers notre programme culturel et festif,     
l’Enfance et la jeunesse reste une priorité : le      
Carnaval des enfants le 27 mars, le Festival Guitare 
le 23 mars et Musique en Métropole à venir en      
partenariat avec le Grand Toulouse le 17 mai.  
 

D’autres évènements et manifestations seront     
ouverts à tous sur notre territoire, organisés par les 
clubs  et les associations communales.  
 

Ceux-ci mettent leur dynamisme et leur volonté au 
service de la commune afin de la rendre toujours 
plus  attractive et vivante. Aussi, n'hésitez pas à leur 
apporter votre soutien par votre participation. 
 

Tous ces moments de convivialité où nous    échan-
geons entre voisins, entre amis, en famille et qui 
permettent à nos jeunes, nos aînés de se      rencon-
trer, sont portés dans ce bulletin municipal. 
Je vous invite à parcourir ce numéro et vous       
rappelle que le site Internet de la commune vous 
permet de suivre également  l’actualité de la     
commune. 

Pour conclure, je souhaite la bienvenue et vous   
remercie de réserver le meilleur accueil à  Stéphane 
Domange, A.S.V.P, en poste durant la pér iode 
d’indisponibilité  de Sandy Lopes.  
  

Bonne lecture !  
                                          Bien cordialement 
                                          Robert GRIMAUD 

B 
i
B

Directeur de la publication: Robert Grimaud  
Responsable Commission Communication : Michel Corbière  
Conception, réalisation et impression : Mairie de Fonbeauzard (Tirage à 1700 copies).  
Copies au photocopieur : Francis Oulès  
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INFORMATIONS MUNICIPALES  

  
Nouvelle permanence  

 en mairie 
 

 
Mme Fabienne DUMONT tra-
vaille en Expertise    Comptable depuis 30 ans ; 
Depuis 10 ans, elle est habituée à établir les            
déclarations de revenus et foncier pour diverses     
situations ; 
Aujourd'hui, elle se propose de venir en aide aux    
administrés de Fonbeauzard sur des questions       
concernant : 
- l'accès au site "impôt gouv fr" et toutes questions 
qui concerne l'Impôt sur le revenu et le Foncier.   

 

Il convient de prendre rendez-vous au standard    
mairie 05.61.70.23.38  (limité à deux per sonnes 
par permanence)  
 

Ci-dessous les permanences mairie tous les 15 
jours de 17H à 18H les mercredis suivants : 
 

*    27 mars  
*   10 et 24 avril 
*    9 et 22 mai 
*    5 et 12 juin 

Lorsque vous perdez des objets, n'hésitez  pas à 
venir en mairie pour voir si des personnes bien 

La mairie a une réserve d'objets trouvés. 

Pour pouvoir voter aux élections européennes 
du dimanche 26 mai 2019, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. Si ce n'est pas le cas, 
n'oubliez pas d'effectuer votre inscription. 

Cette démarche est désormais possible jusqu'au 
31 mars 2019 (et non plus jusqu'au 31 décembre 
de l'année précédant le scrutin comme cela était le 
cas auparavant). La suppression de la date limite 
du 31 décembre fait suite à la loi n° 2016-1048. 

Pour vérifier votre inscription :  

- utilisez le service en ligne:  

« service –public.fr » 
 
ou vous inscrire sur les listes électorales  avant 
le 31 mars 2019 pour ce scrutin : 

 

- par correspondance en envoyant à la mairie de 
votre commune la photocopie de votre pièce 
d'identité et de votre justificatif de domicile ainsi 
que le formulaire de demande                         
d'inscription complété  
 
- ou en mairie en présentant une pièce d'identité 
récente, un justificatif de domicile et le formulaire 
de demande d'inscription complété. 

  À savoir : 

Les citoyens de l'Union européenne qui résident 
en France ont également le droit de participer à 
ces élections dès lors qu'ils sont inscrits sur 
les listes électorales complémentaires . 

Dates des élections 
Européennes 

Dimanche 26 mai 2019 

ETAT CIVIL 
Erratum sur le dernier Echo 

Naissance  :  
 

Corentin BERTRU, 
 né le 7 décembre 2018 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
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FINANCES LOCALES 
COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 2018 

Section de Fonctionnement TOTAL  

Dépenses réelles  2 565 840,62 € 

Recettes réelles 2 860 710,03 € 

Recettes réelles fonctionnement  2 860 710,03 € 

Atténuations de charges 141 027,85 € 

Produit des services (cantine,,,) 238 596,12 € 

Fiscalité directe (TH-TFB-TFNB) 887 285,00 € 

Fiscalité indirecte 127 073,96 € 

Compensat°+solidarité + dette GT 621 726,38 € 

Dotations Etat  352 246,00 € 

Participation CAF+ fds soutien 350 732,22 € 

Autres attributions ( mutation) 3 569,76 € 

Autres produits gestion courante 2 253,74 € 

Produits exceptionnels 36 264,74 € 

Excèdent reporté 2017 99 934,26 € 

Dépenses  réelles réalisées  

fonctionnement  2 565 840,62 € 

Atténuation de produits  18 977,00 € 

Charges financières 101 034,62 € 

Frais personnel sans les atténuat°charges (art 6419           
rec fonct) 1 517 823,85 € 

Charges à caractère général 594 955,88 € 

Charges de gestion courante 7 688,55 € 

Subvention associations 56 657,02 € 

Dotation communale caisse écoles 24 000,00 € 

Dotation communale CCAS 20 000,00 € 

Participation divers syndicats 146 334,59 € 

Charges exceptionnelles 1 500,37 € 

Autres charges (indemn élus/contrib oblig) 74 763,48 € 

Opérat° d'ordre amort+virement 023 2 105,26 € 

Section d'Investissement  

Dépenses réalisées 1 042 350,16 € 

Recettes  réalisées 662 960,62 € 
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FINANCES LOCALES 

Dépenses réelles d'Investissement :                       
1 042 350,16 € 

Opération financières non               
individualisées 121 950,41 € 

Marchés public  Ecoles 70 141,69 € 

Marché public  Tennis 772 043,39 € 

Programme Mairie Bât                  
communaux 45 619,30 € 

Prog Groupe scolaire                          
Buissonnière 22 895,14 € 

Déficit reporté 9 700,23 € 

Recettes réelles d' Investissement : 662 960,62 € 

Opérat° financières & non individualisées   331 203,96 € 

Subventions du Département 224 756,66 € 

Subventions de l'Etat  100 000,00 € 

Subvention CAF 7 000,00 € 

Constat des restes à réaliser du compte administratif 2018 :    

Dépenses des restes à réaliser : 398 996,00  € 

Opération mairie 101  89 866,00 € 

opération Groupe scolaire 102  7 165,00 € 

Opérat° réhabilitation du Groupe Scolaire 113 0,00 € 

Opération Tennis 114 301 965,00 € 

    

         Recettes des restes à réaliser : 374 760,00  €   

Subventions du Département   

Subventions de l'Etat  139 760,00 € 

Subventions de l'Etat  400 000,00 € 

  235 000,00 € 

Soit un déficit des restes à réaliser de 24 236,00  €   

Section de Fonctionnement TOTAL 

Dépenses Prévisionnelles 2 710 374,00 € 

Recettes Prévisionnelles 2 710 374,00 € 
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FINANCES LOCALES 
BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2019 

Recettes prév. fonctionnement  2 710 374,00 € 

Atténuations de charges 140 000,00 € 

Produit des services (cantine,,,) 225 691,00 € 

Fiscalité directe (TH-TFB-TFNB) 885 636,00 € 

Fiscalité indirecte 125 000,00 € 

Compensat°+solidarité + dette GT 621 332,00 € 

Dotations Etat  349 248,00 € 

Participation CAF+ fds soutien 338 967,00 € 

Autres attributions ( mutation) 7 000,00 € 

Autres produits gestion courante 2 500,00 € 

Produits exceptionnels 10 000,00 € 

Opérat°d'ordre transfert sections 5 000,00 € 

Dépenses  prév fonctionnement  2 710 374,00 € 

Charges financières 95 208,00 € 

Frais personnel sans les atténuat°charges (art 
6419 rec fonct) 1 514 450,00 € 

Charges à caractère général 573 148,00 € 

Subvention associations 44 046,00 € 

Dotation communale caisse écoles 9 935,00 € 

Dotation communale CCAS 15 030,00 € 

Participation divers syndicats 138 009,00 € 

Charges exceptionnelles 45 000,00 € 

Autres charges (indemn élus/contrib oblig) 71 750,00 € 

Opérat° d'ordre amort+virement 023 196 398,00 € 

Charges gestion courante 4 400,00 € 

Section d'Investissement  

Dépenses Prévisionnelles 1 042 920,00 € 

Recettes  Prévisionnelles 1 042 920,41 € 

Dépenses prév d'Investissement : 1 042 920,00 € 

Opération financières et non                       132 142,00 € 

Marché public  Tennis 301 965,00 € 

Programme Mairie Bât communaux 142 382,00 € 

Prog Groupe scolaire Buissonnière 87 041,00 € 

Déficit reporté 379 390,00 € 

Recettes prév d'Investissement : 1 042 920,41 € 

Opérat° financières&non individualisées   804 660,41 € 

Subventions du Département : Bât/Ecoles 49 903,00 € 

Subventions du Département : Tennis 31 500,00 € 

Subventions de l'Etat  101 857,00 € 

Autres subventions 55 000,00 € 
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FINANCES LOCALES 

C.C.A.S de Fonbeauzard (Compte administratif 2018) 

Dépenses réalisées en 2018 

DEPENSES CA 2018 58 223,82 € 

Charges à caractère général 40 386,33 € 

Autres charges de gestion courante 17 837,49 € 

Charges à caractère général réalisées 40 386,33 € 

Energie électricité 1 199,35 € 

Alimentations 14 027,41 € 

Fournitures de petit équipement 617,35 € 

Autre personnel extérieur 114,06 € 

Documention général et technique 105,00 € 

Fêtes et cérémonies 8 710,13 € 

Intégration traitement personnel admf et 
navette 

15 612,00 € 

Fournitures administratives  1,03 € 
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FINANCES LOCALES 

Recettes réalisées en 2018 

RECETTES CA 2018 63 405,67 € 

Produits de service, domaine et ventes. 17 393,04 € 

Dotations / Subventions / Participations 23 958,32 € 

Autres produits de gestion courante 10 257,00 € 

Excédent de fonctionnement reporté 11 797,31 € 

Excédent de clôture             
au 31/12/18 5 181,85 € 

 

C.C.A.S de Fonbeauzard (Budget prévisionnel 2019 ) 

Dépenses prévues pour 2019 

DEPENSES  PREVUES 2019 62 196,00 € 

Charges à caractére général 39 796,00 € 

Autres charges de gestion courante 22 400,00 € 

Autres charges de gestion courante Total 17 837,49€ 

Secours d'urgence 5 954,00 € 

Autres secours  849,25 € 

Subventions aux associations 1 288,80 € 

Charges de gestion courante 9 745,44 € 
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FINANCES LOCALES 

Recettes prévues pour 2019 

RECETTES PREVUES 2018 Total 62 196 € 

Produits de service, domaine et ventes.. 16 000,00 € 

Dotations / Subventions / Participations 18 988,00 € 

Autres produits de gestion courante 13 657,00 € 

Produits exceptionnels 8 370,00 € 

Excédent de fonctionnement reporté 5 181,00 € 

Autres charges de gestion courante Total 22 400 € 

Secours d'urgence 8 000,00 € 

Autres secours  4 000,00 € 

Subventions aux associations 900,00 € 

Charges de la gestion courante 9 500,00 € 

Charges à caractère général prévues Total 39 796 € 

Eau et assainissement 1 000,00 € 

Energie - Eléctricité 1 200,00 € 

Alimentations 14 000,00 € 

Fournitures et petit équipement 366,00 € 

Documention générale et technique 110,00 € 

Fêtes et cérémonies 8 000,00 € 

Intégration personnel admf et navette 15 120,00 € 
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EMPLOI 
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FORUM EMPLOI JEUNESSE—CBE 

2ème édition Forum Emploi Jeunesse Intercommunal 
Mercredi 10 avril 2019 de 13h à 17h. 

 
Actuellement, le CBE Nord 31 organise son deuxième  Forum Emploi           
jeunesse intercommunal. 

Cette année, le forum sera précédé d’une réunion de préparation. Les conseillères du CBE               
recevront les jeunes des communes adhérentes une semaine avant le forum pour les informer 

sur le déroulement, donner les noms des partenaires et entreprises présentes et communiquer la 
liste des offres d’emploi proposées en jobs d’été, contrats en alternance, service civique et autres. 
Cette    réunion aura lieu à la Mairie de Fonbeauzard, le mercredi 3 avril 2019 de 15h à 17h. 
 
Inscription obligatoire : Par  téléphone au 05.62.75.38.37 ou par  mail: cbe.nord31@orange.fr 
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INFORMATIONS MUNICIPALES  

Le personnel technique et l’ASVP 

Laurent Pichaud Stephane Domange               Jérémy Fonta             Sébastien Lachoix 
                             Philippe Soulé             Christophe Latou        

Le personnel technique : 
Laurent Pichaud est le responsable d’une équipe de 4 ouvriers : Jérémy Fonta, Sébastien Lachoix,   Cris-
tophe Latou et Philippe Soulé  
 

ASVP : 
Sandy Lopes étant en ar rêt de travail pour  plus de 6 mois, Stéphane Domange assure son remplace-

Travaux d’aménagement extérieur du magasin AUCHAN 

 

L’aménagement du chemin de Raudelauzette, 
dans sa portion comprise entre le chemin des 
Bourdettes et la rue Mermoz, se fera de juin à 
août, après l’effacement des réseaux d’éclairage 
public et télécommunication gérés par la com-
mune de Saint Alban. Ces travaux intègreront 
une bande cyclable et clôtureront la liaison     
cyclable entre la zone artisanale et la route de 
fronton. 
Des travaux d’effacement de réseaux électriques 
et de télécommunication sont actuellement en 
cours sur le chemin Méric à Aucamville.  

En continuité de ce chantier, l’enfouissement des     
réseaux et le remplacement des appareils d’éclairage 
public seront réalisés sur notre commune de la limite 
avec Aucamville jusqu’à l’entrée du lotissement du 
parc. 
L’urbanisation de cette voie sera réalisée à la suite, 
avec la création de places de stationnement, de         
piétonnier et de voie cyclable. 
 

La dernière tranche d’effacement des réseaux, allant 
de l’entrée du lotissement du parc jusqu’à la rue des 
violettes est prévue fin 2020, avec l’urbanisation de la 
voie. 

Travaux d’urbanisation 

La promesse d’avoir un environnement digne 
d’une grande surface d’alimentation devrait être 
tenue pour fin juin 2019. 
Les places de stationnement seront traitées de 
telle façon qu’il n’y ait plus de désagrément de 
quel ordre que ce soit. 

La modification de l’accès au quai d’approvisionne-
ment devra permettre aux véhicules poids-lourds de ne 
plus emprunter la rue des rosiers dans sa partie la plus 
étroite. 
Ces véhicules circuleront en sens inverse de leur      
arrivée au quai d’approvisionnement. 
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TOULOUSE METROPOLE 

Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole,  
en visite à Fonbeauzard ! 

Dans le cadre des « journées du président de               
Toulouse Métropole», Jean-Luc Moudenc,                
président de T.M., est venu à Fonbeauzard pour 
rencontrer les élus et connaître la commune.  
 

Le matin, Jean Luc Moudenc et Robert Grimaud 
ont eu une entrevue pour évoquer les dossiers     
bauzifontins en cours dans le cadre de                     
Toulouse Métropole.  

Ensuite, Monsieur Moudenc a effectué une visite de   
Fonbeauzard, en précisant qu’il ne connaissait pas 
notre commune. 
 

A midi, à la salle des mariages, le président a       
entamé un échange avec les élus municipaux avant 
qu'un verre de l'amitié républicain ne clôture cette 
trentième visite communale du premier responsable 
de la métropole.  

Toulouse : des jardins potagers poussent au pied des HLM 

Toulouse métropole Habitat, le plus gros bailleur social de         
l'agglomération toulousaine, expérimente sur 2 sites des jardins   
potagers au pied des immeubles.  
 

La récolte est distribuée aux habitants qui sont également invités à 
venir donner un coup de main au maraîcher employé par l'office 
HLM.  
 

Des carottes, du persil, des oignons...sous les   
fenêtres  des  immeubles HLM. A Toulouse, le  
bailleur  Toulouse  métropole  Habitat  a       
transformé  les espaces verts de deux de ses    
résidences en jardins potagers. 
  

Dans le quartier de la Croix-Daurade, 500 mètres 
carrés de gazon au pied d'un immeuble se sont 
ainsi métamorphosés en zone maraîchère.   
 

En un an et demi, l'espace vert produit désormais  des légumes 
pour  tous  les  résidents. 20  sortes de légumes sont cultivées à 
chaque  saison  et  devant  les 13 entrées  de  l'immeuble  sont    
installés des bacs avec des aromates.  
 

Des  résidents  sont  invités  à  participer  à  la  culture  de  ces      
légumes  mais  n'ont   toutefois  aucune  obligation. Celui  qui                
bichonne  les rangs  d'oignons, c'est le maraîcher employé par 
Toulouse Métropole Habitat.  
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ACTION SOCIALE           

Secours Nord Toulousain 

Heures d’ouverture 
 

Mardi et jeudi : 9h-12h  14h-16h30 
Vendredi : 9h-12h 

                  

Contact  
07 54 32 23 46 

 

Urgence  
05 61 70 89 16    

 

Grande braderie  
 Vendredi 12  et samedi 13 avril 2019 

Goûter des bénévoles du S.N.T. 
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ACTION SOCIALE           

7éme édition du voyage « Seniors en vacances » 

Séjour à Port Leucate (8 jours et 7 nuits) 
Du samedi 7 au samedi 14 septembre 2019 

 

Cette année, les CCAS d’Aucamville et Fonbeauzard organisent un      
séjour TOUT COMPRIS pour les personnes âgées de plus de 60 ans,    
retraités et/ou sans activité professionnelle, ainsi qu’aux personnes en   
situation de handicap dès 55 ans. Ils pourront  partir en vacances en pays 
Audois et Catalan, au village vacances Rives des Corbières. 
 

 Grace à notre partenaire de l’ANCV, nous vous proposons cette 
semaine de détente et de découverte à des tarifs modulés, en fonction de 
votre situation. En effet :  
 

    * 402.00 Euros pour les personnes imposables 
   * 242.00 Euros pour les personnes non imposables. 
 

(L’assurance annulation est de à 14.00 euros par personnes) 
La date limite d’inscription est fixée au 30 avril 2019 
 
 

 

 Vous pouvez découvrir ci-dessous un aperçu du programme qui vous est proposé, durant 
toute la semaine, avec une journée entière en Espagne ! 
 

 A noter, en plus, qu’une excursion ‘facultative’ est prévue dans la superbe ville de Perpignan, 
au prix de 8.20 euros et sur réservation, lors de l’inscription. 
 

 Celle-ci se fera auprès de Nada Elamri, à la mairie de Fonbeauzard. Vous pouvez d’ores et   
déjà l’appeler au 05.61.70.23.38, afin de planifier un rendez vous avec elle et connaitre les modalités. 
 

 Nous vous souhaitons, au nom de toute l’équipe du CCAS de merveilleuses vacances ! 

Calendrier prévisionnel sur 8 jours 
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ACTION SOCIALE           
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ENFANCE/JEUNESSE 
 

ite de la mairie.  
 

Pensez à inscrire vos enfants pour l’année 

scolaire  2019-2020  au pôle éducation ! 

 Nouvelle inscription du 11 au 30 mars 2019 
 Renouvellement d’inscription du 13 au 29 mai 2019 

 

Pour être inscrit en petite section de maternelle, il faut que l'enfant ait 
3 ans avant le 31-12-2019 . 

Le carnaval aura lieu le mercredi 27 Mars à l’Espace Clairefontaine, sur le thème             
disco&funk.  

Le départ du défilé, accompagné d’une fanfare et de son char fabriqué par les enfants, aura 
lieu à 17h00 à la salle André Gentillet suivi d’une fin d’après-midi festive à la salle des fêtes 
avec des jeux musicaux, un Memory dance, un photomaton, etc.…..  

Mercredi 27 mars 2019 

 

Vous pouvez vous procurer le dossier d’inscription au pôle éducation,  
rue Jean Mermoz ou le télécharger sur le site de la mairie.  
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ENFANCE/JEUNESSE 

Chantier Jeunes : graff à l’école Buissonnière 

Les jeunes ont participé activement à la réalisation de 
cette œuvre.  
Ils ont été ravis de peindre à l’école où ils ont passé 
leur scolarité.  
Ce chantier leur a permis d’obtenir une réduction sur 
le séjour à la montagne du 03 au 08 mars 2019 dans 
les Pyrénées Espagnoles. 
  

A chaque période de vacances d’hiver, le point 
jeune propose des chantiers en contrepartie 
d’une participation financière au séjour dédiée 
aux jeunes. Une fresque a été réalisée à l’école              
primaire sur un container par un groupe                 
d’adolescents, avec un intervenant professionnel 
du Graff, encadré par l’équipe d’animation.  
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ENFANCE/JEUNESSE 

  

 SEJOUR SKI  2019 

Du 03 au 08 mars, 40 enfants de 7 à 17 ans ont pu 
participer au séjour ski organisé par le Service 

Enfance Jeunesse de la commune. La Molina, 
station des Pyrénées espagnoles était la           
destination choisie.  

Cette année, le soleil était au rendez vous et    

heureusement la neige aussi, au moins sur les 
pistes.  

Du débutant au confirmé, chacun a pu progresser 
et se  régaler.  

Le séjour proposé à un tarif de 240 euros         

maximum a pu être mis en place grâce à la        
participation de la mairie, la CAF et de l’associa-
tion ETO, partenaire depuis maintenant 5 ans. 
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ENFANCE/JEUNESSE 

 

  
 

La programmation des vacances d’hiver était ba-
sée sur le jeu, en prévision de Fonbojeux, et la 
photo. 
  

Un intervenant est venu initier les enfants à la 
prise de   photographie et au light painting.  
 

Le light painting (littéralement « peinture de lu-
mière » en français) est une technique de prise de 
vue photographique. Elle consiste à utiliser un 
temps d'exposition long, supérieur à 1 seconde, 
dans un environnement sombre et en y déplaçant 
une source de lumière (typiquement des lampes 
de poche ou autre lasers) ou en bougeant l'appa-
reil photo.  
 

La photographie obtenue révèle alors toutes les 
traces lumineuses dues, soit à l'exposition directe 
du capteur à la source lumineuse, soit aux objets 
éclairés.  
Voici quelques réalisations des enfants. 

ALSH VACANCES D’HIVER 
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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  
Apéro concert où se mélangent, improvisation vocale, rock et 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, guitariste et auteure-compositrice, 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  

 

FESTIVAL DE GUITARE 

 

"Un groupe Toulousain aux  influences Rock,                    
« Whiskey Aurore » vous fera découvrir des compositions 

originales en anglais aux mélodies entrainantes."  

Samedi 23 mars2019 en première par tie du concer t              
d’Alsina, nous vous proposons « le coup de cœur » du               

Tremplin du festival de guitare qui a eu lieu                                       
le 15 février 2019.  

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 - 20h30 / Salle des Fêtes - Fonbeauzard / TU : 5€ 

ALSINA  
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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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FESTIVAL DE GUITARE 

 

Alsina  
nous a enchanté en 2014 avec son spectacle en 

hommage à Claude Nougaro. 
 

Il revient avec un trio: 
Une guitare, un accordéon, des percussions, 

des textes à thème. 
Alsina nous présente son nouveau concert 

« Le Festin »  
de sa voix grave et chaleureuse. 

 

 
  

 

 

Samedi 23 mars 2019 
 à 20h30 

Salle André Gentillet,  
rue Jean Mermoz. 

 

TU : 5€ 
(Buvette sur place) 

Guitare et chant : Jean-Marie Alsina 
Accordéon : Laurent Beq 

Percussions : Pascal Rollando 
 

Réservation conseillée au  
05.62.75.94.94 / 05.34.30.50.01 

 
mail : contact@guitareaucamville.com  

Site : www.guitareaucamville.com  

FONBEAUZARD 
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VIE CULTURELLE 

MUSIQUE EN METROPOLE 

 
Dans le cadre de l’opération « Musique en                       

Métropole » l’orchestre de musique de chambre 
du conservatoire sans piano, dirigé par         

Philippe Lecocq nous propose un concer t   
gratuit en 3 parties : 

 un quatuor à cordes 
 Un quintet à vents 
 Un quatuor de saxophones 

 
En prélude, une formation des élèves de l’école 

de musique d’Aucamville dirigée par Anne 
Gonzales ouvrira la soirée. 

 

*** 
 

Toulouse Métropole et la ville de Toulouse 
souhaitent, dans le cadre de leur politique               

culturelle, contribuer vivement à la diffusion de 
la musique sur le territoire métropolitain. Elles 

ont chargé le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Toulouse d’organiser des concerts 

avec des ensembles de qualités. 
Artistes en devenir, les élèves musiciens                  

valident leur cursus par des diplômes. Mais 
c’est en public que leur plaisir de jouer se              
révèle et que la musique transmet ses plus 

grandes émotions. 
 

 
Supplément gratuit! 

 
Nous aurons le plaisir d’accueillir dans l’après-midi 
du vendredi 17 mai de 14h30 à 15h30, une initiation                   

proposée à une centaine d’enfants de l’école                    
élémentaire Buissonnière par la classe de Musique de 

chambre du conservatoire de Toulouse dirigée par                                            
Mr Philippe LECOCQ. 

 

De quoi susciter des vocations parmi nos 
jeunes mélomanes. 
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VIE CULTURELLE FONBOJEUX 
2019 

Espace petite enfance Créateurs de jeux (Malt) 

Jeux en bois Jeux de rôle  

Jeux coopératifs Carrom et Croquignole 

Ludothèque Akrojeux Seigneurs de l’Impérium 

Les 09 et 10 mars 2019, pour la 8ème édition de Fonbojeux, des familles et  des joueurs passionnés ont pu 
partager deux jours de rencontres ludiques, soutenus par les crêpes de Nadine. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Tennis Club Bauzifontin 

Les Bauzifon’chiens 

Le 9 février dernier, Les Bauzifon’chiens ont             
organisé un stage de perfectionnement en agility 
sur le terrain de Fonbeauzard. 
 

A cette occasion, une dizaine de participants ont 
pu bénéficier des conseils de Grégory                       
Bielle-Bidalot, ancien champion du monde  agility 
et entraîneur de l’équipe de France pendant                   
3 ans. 
 

Cette journée s’est déroulée dans la concentration 
et la bonne humeur, sous un soleil radieux. 

Tennis et Mini-tennis 
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Bourrée de l’Aubrac 
VIE ASSOCIATIVE 

 

Le groupe folklorique «La Bourrée de l’Aubrac» 
organise le samedi 30 mars 2019 à partir de 19h30 
sa traditionnelle soirée aveyronnaise à la salle          
polyvalente André Gentillet, 7 rue Jean Mermoz à 
Fonbeauzard (31240) et fêtera à cette occasion les 
30 ans de l’association. 

Vous pourrez vous restaurer autour d’un repas 
(apéritif, assiette aveyronnaise, aligot, pavé de veau, 
fromages, gâteau festif, café, vin rouge, vin rosé) et 
danser grâce à l’orchestre de Sébastien Castagne. 
 

Le prix de la soirée est fixé à 30€ 

Inscription avant le 25 mars auprès de Mme Ginette CHAUME  
 23 rue Guy de Maupassant 31240 Saint Jean  05 62 89 99 37 ou 06 17 84 06 95 

Soirée aveyronnaise : 30 mars 2019 

Nouveau bureau  
 

Suite à l’assemblée générale du  mercredi    
30 janvier 2019, le nouveau bureau a été  
élu : 
 

Président  : Claude Peyronnet 
Secrétaire : Ginette Chaume 
Trésorière : Michèle Fontez 
 

Merci à Gervais Pailloux, président   depuis  
2006, et à Geneviève  son épouse, pour leur 
engagement auprès de l’association, leur  
dévouement et leur gentillesse, et bonne 
chance à Claude Peyronnet. 
 

Claude Peyronnet, le nouveau président,   
44 ans, est professeur de musique  et amateur 
de généalogie. 

Paulette Cazaux et Claude Peyronnet 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

Comme chaque année, nous organisons l’élection de Miss   
Toulouse (Reine de la Violette), représentant la Haute-Garonne 
lors de l’élection de Miss Midi-Pyrénées pour Miss France. 
Cette année, l’élection aura lieu à Saint-Alban, le samedi 23 
mars 2019 à partir de 20h30. Elle réunira plusieurs candidates 
sélectionnées lors du casting prévu pour l’occasion le 23     
février 2019. La soirée se déroulera en présence de Axelle 
BREIL, Miss Midi-Pyrénées 2018, Anaïs DUFILLO, Miss  
Midi-Pyrénées 2017, Virginie GUILLIN, Miss Midi-Pyrénées 
2016, Emily SEGOUFFIN, Miss Midi-Pyrénées. Lors de cette 
élection, les Miss élues auront l’honneur de nous présenter le 
show des Miss dans une toute nouvelle version exclusive. Nous 
aurons également l’occasion de découvrir ou redécouvrir les 
prestations de chants et danses de Maxime GRELLIER, artiste 
et animateur de choix pour cette soirée. 
Nous remercions l’association « La Violette dans son  Terroir » 
pour sa fidélité et sa grande participation à l’élaboration de 
cette magnifique soirée ainsi que nos    partenaires et équipes : 
TEMPO, COIFF.CLUB & Coupes Couleurs Salons, Claire 
Make Up Artist et Michaël BENETE. 
L’élue participera à la finale régionale de « Miss Midi-
Pyrénées pour Miss France », qui cette année, se déroulera au 
Palais des Congrès de Mazamet, le 13 septembre 2019. 

La Violette dans son Terroir 

ATL’AS 

Diner-spectacle le samedi 13 avril, salle     
André Gentillet. 
Atl’as organise une soirée diner spectacle afin de parti-
ciper à un projet riche d’émotion. 
 

….Imane petite fille qui a vu le jour dans notre belle région 
d’Occitanie. 
A l’Aube de ses 13 ans, elle nous a quitté, après avoir      
combattu pendant deux ans un cancer qui est venu nous la 
prendre à tout jamais. 
Elle était ouverte et aimait les autres. 
Pour perdurer sa mémoire, un projet d’aide et de valorisation 
d’un petit village rural dans le sud Marocain une association 
est née (l’Oasis d’Imane). 
 

La création d’un éco-village tel un oasis où les habitants  
seront acteurs de leur avenir social et micro-économique. 
Création de puits, d’un parc arboré et diverses activités        
agricoles, pédagogiques et sociales sont en route, avec 
comme bénéficiaires les acteurs eux-mêmes « les habitants 
du village » … 
 

Ce dîner spectacle permettra de collecter des fonds pour  
accompagner le financement de toutes ces activités. 
Soirée où les artistes viennent accompagner un repas au    

parfum d’orient, un mélange de culture au service d’une  

action noble, soutenir le projet de l’OASIS D’IMANE. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Club Cyclos Randonneurs Bauzifontins 

Les cyclos organisent, le dimanche 28 avril à partir de 7h30 la                                  
« Randonnée de la Font », Espace André Gentillet. 

 
 

    3 circuits au choix  :  vert 50 kms, bleu 70 kms, rouge 90 kms. 

 
 

Rando pour tous niveaux et ouverte à tous. Ravitaillement pour tous les circuits à Bonrepos Riquet 
en face du château de Pierre-Paul RIQUET. 

 

Bauzif’artistes 

Brigitte Dinse 
(sculpture sur plâtre)  

Lucette Vidal   
(pastel)  

Alain Molinier   
(pastel)  

Jean-Luc Garcia  
(huile)  

"Le Printemps des Arts"  

Le printemps arrive, les artistes aussi. Cette année pour 
le printemps des arts les Beauzifs’artistes ont invité  
quatre Artistes : 
 

Brigitte Dinse Ferrero (sculpteur  sur  plâtre) 
Lucette Vidal ( pastelliste) 
Jean-Luc Garcia ( peinture à l’huile et acrylique) 
Alain Molinier ( pastelliste) 

 

L’exposition aura lieu dans la salle des  
mariages de la Mairie de Fonbeauzard  

Du 6 au 12 Avril  2019 

 
Horaires d’ouverture : 

 

Du lundi au Vendredi : 8h30 à 12h30  et 13h30 à 18H 
Samedi et Dimanche de 14h à 17h 
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VIE ASSOCIATIVE 

Anciens combattants 

Lors de la dernière cérémonie du 11 novembre 
2018, les enfants des Ecoles nous ont fait le    
plaisir de venir nombreux accompagnés de leurs 
maitresses et de leurs parents. 
 

Afin de marquer cette participation au devoir de 
mémoire, il a était décidé de demander à l’Office 
National des Anciens Combattants d’établir ,pour 
chaque jeune enfant ayant fait la lecture et leurs 
maitresses, un « diplôme de mémoire ». 
 

Nous nous sommes rendus à l’école Buissonnière 
afin de remettre ces diplômes. A cette occasion, 
nous avons pu pendant prés d’une heure       
échanger et répondre aux questions diverses des       
enfants. Ce moment nous a conforté sur le fait 
que les enfants sont toujours très curieux  et ont 
un désir de comprendre ce qu’il s’est passé et 
pourquoi. Ils sont très demandeurs et avec leur 
gentillesse ont évoqué  beaucoup de sujets et se 
sont sentis très concernés par ce souci de        
mémoire afin que l’on n’oublie pas pourquoi de 
nos jours nous pouvons vivre en temps de paix. 
 

Vous trouverez, à droite, la lettre intégrale que 
les enfants nous ont écrite et qui nous a tous    
profondément touchés. 
 
 

Encore un grand merci aux enfants et à 
leurs institutrices pour leur accueil. 

 

Christian Solaz 
Président des Anciens Combattants 

 
 

 

«Le mardi 19 février 2019 des anciens combattants 
sont venus nous rendre visite dans notre école pour 
nous récompenser d’avoir participé à la             
commémoration du dimanche 11 novembre 2018. 
 

Lors de la cérémonie nous avions chanté la         
Marseillaise avec la chorale des Voix de l’Hers. Les 
délégués ont déposé une gerbe de fleurs devant le 
Monument aux morts. Six élèves ont lu des           
biographes d’habitants de Fonbeauzard qui sont 
morts lors de la guerre 14-18. Ils ont reçu un       
diplôme de « petit veilleur de mémoire ». Quant aux 
maitresses, Mme Bréan et Mme Piagno, on leur a 
remis un diplôme de « passeur de mémoire ». 
 

Nous avons passé un moment à les interroger sur 
leur histoire, sur ce qu’ils avaient vécu pendant les 
guerres et ils nous ont signé des autographes. Nous 
avons été impressionnés par leur courage, leur     
humilité, leur gentillesse et leur sagesse. Ils nous ont 
transmis des conseils pour que l’on n’ait pas à vivre 
ce qu’ils ont vécu. 
 

Nous tenons à remercier Christian Solaz, le          
président de l’association des Anciens Combattants 
de Fonbeauzard et Gérard Sarrebressolles,          
Président Honoraire, ainsi que Régis Puges et André 
Baurens, les porte-drapeaux et Anne-Marie Ricard 
pour ce moment partagé d’émotions.   
 

Les élèves de CM1-CM2 de l’école Buissonnière de 
Fonbeauzard » 

 
 

 

Les Anciens Combattants offrent aux enfants « un diplôme de mémoire ». 



P A G E  3 1  

 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  
 
 

           Samedi 23 mars, 20h30, salle André Gentillet 
                Festival de guitare : Alsina 
                                               *** 

Samedi 23 mars, 20h30, salle des fêtes de Saint Alban 
Election Miss Toulouse  : La Violette dans son Terroir 

*** 
Samedi 30 mars, 15h et 20h30, salle des fêtes de Saint Alban 

Festival de danse de l’Hersain-Bocage 
*** 

Samedi 30 mars, 19h30, salle André Gentillet 
Bourrée de l’Aubrac : Repas dansant aveyronnais 

*** 
Du samedi 6 avril au vendredi 12 avril, salle des mariages 

Bauzif’artistes, exposition « Printemps des Arts » 
*** 

Samedi 6 avril, 19h30, salle André Gentillet 
Gymnastique Volontaire : Repas dansant 

*** 
Samedi 13 avril, 19h15, salle André Gentillet 

ATL’AS : Repas dansant couscous  
*** 

Dimanche 28 avril, 7h à 12h, Espace André Gentillet 
Cyclos Club Randonneurs Bauzifontins :  

Rando de la Font (cyclotourisme) 
*** 

 

Amicale Loisirs et Culture 

Vide - grenier 
 

Dimanche 2 juin 2019 
Inscriptions à la mairie 

 

Contacts : 
Président de l’Amicale L. et C. : 

Gérard Barbarou : 05 61 70 52 20   

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

 

Taekwondo Fonbeauzard 

Carole Laforêt Huo Yung Kaï, professeur du club de 
taekwondo, vient d'être décorée de la médaille     
d'argent de la Jeunesse et des Sports.  
 

La cérémonie s'est déroulée au stade Ernest-Wallon.  
 

Cette récompense, attribuée par le ministère des 
Sports, est obtenue pour son investissement dans le 
milieu sportif et associatif. Carole Laforêt Huo 
Yung Kaï est présidente de la Ligue régionale de        
Taekwondo depuis 2008, vice-présidence du Comité 
régional olympique sportif depuis 2018 et à la      
direction de la formation régionale du taekwondo 
depuis 2005.  
 

Carole Laforêt  
médaillée Jeunesse  

et Sports 
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INFORMATIONS UTILES 
4 G et TNT : ce qu’il faut savoir ! 


