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EDITO DU MAIRE 

2019 fait place à 2020 !  Une nouvelle année                    
apparaît avec toutes les espérances que l’on souhaite à 
chaque mois de janvier.  
 
À vous tous, ce sont des vœux de santé, de bonheur et 
de prospérité que  je vous adresse bien sincèrement.   
                        
En ces moments où l’actualité est particulièrement   
agitée et quelles que soient les difficultés que notre 
pays rencontre, c’est la force des liens qui              
s’établissent et le dialogue qui nous permettent de   
surmonter les épreuves. Ils sont gage                                  
d’investissement sur la convivialité et dans les                       
relations  humaines. 
 
J’en veux pour preuve la vie associative bauzifontine 
qui demeure la clé de voûte d’un bien vivre                            
ensemble. C’est encore une belle année avec une large 
palette de manifestations. Un grand merci à tous ces 
bénévoles qui permettent ce dynamisme                                    
intergénérationnel. Toutes ces mains tendues                       
entretiennent la flamme de la convivialité et de                   
l’esprit communal bauzifontin.  
 
D’autres moments privilégiés rassemblent aussi les   
bauzifontins de toutes les générations ; tout comme 
nos Ainés qui ont été conviés au traditionnel repas des 
Ainés, une journée festive qui a réuni plus de  220 
personnes.  
 
Fonbeauzard a évolué au fil des années en tenant 
compte des besoins de la population, des réalités de   
terrain et de ses moyens. Nos actions ont été                        
retracées régulièrement par le biais des cérémonies 
des vœux, des bulletins municipaux, du site internet et 
plus récemment du panneau pocket, dernier site        
d’information mis gracieusement à votre disposition.  
 
Les réalisations les plus marquantes ont été la           
rénovation et la sécurisation du groupe scolaire       
Buissonnière, l’aménagement d’un ensemble de      
terrains de tennis et d’une aire de grands jeux en     
gazon synthétique. Plusieurs voies ont été               
réaménagées avec intégration de bandes cyclables 
sous la  direction des services de la Métropole.  
Merci au Conseil Départemental pour son soutien        
financier et l’assistance précieuse dans nos dossiers de 
subventions. 
Je remercie également monsieur le député pour    
l’intérêt porté à notre commune. 
 

2020 sera une année particulière puisque vous serez 
appelés aux urnes, mi-mars, pour élire les conseillers 
municipaux.  
Les 23 conseillers seront élus au scrutin de liste à la 
proportionnelle (sans possibilité de rayer ou de rajouter 
des noms ni de panacher) avec respect de la parité. 
 
A l’issue de ces six années en tant que maire, je      
voudrais remercier les conseillers municipaux qui par 
leur implication, leur contribution sous quelque forme 
que ce soit, ont participé à ce travail collectif pour 
notre ville. Ensemble, nous avons décidé et mis en 
œuvre tout ce qui nous a semblé nécessaire au bien-être 
de la commune et de ses habitants. 
 
Je remercie très sincèrement  tous ceux qui font le   

quotidien de Fonbeauzard :  l’ensemble des services 
administratifs, techniques, sécurité, petite enfance,    
enfance et jeunesse de la commune pour leur            
implication et leur sens du service public, leur travail 
consciencieux chacun dans leur domaine respectif, tous 
au service de notre collectivité. Ils forment une équipe 
sérieuse et dévouée !   
  
Je voudrais remercier également les équipes              
pédagogiques pour leur investissement auprès de nos 
enfants, les représentants des parents d’élèves qui   
contribuent à faire vivre le dialogue et les bénévoles 
qui donnent de leur temps et de leur énergie pour offrir 
une vie municipale riche et  variée.  
 
Soyez tous très sincèrement remerciés car vous n’avez 
ménagé ni votre peine, ni votre temps !  Merci à tous 
pour votre disponibilité, car vous nous avez secondé et 
épaulé dans cette charge lourde et prenante ! 
 
Je profite également de remercier l’ensemble des    
commerçants et artisans, qui en choisissant de                       
s’implanter sur notre commune, jouent un rôle essentiel 
dans le tissu économique et social de la ville. 
 
Cet esprit de solidarité, très apprécié des bauzifontins 
se doit d’être salué. 
 
 
Merci à vous tous pour votre dynamisme et bonne 
année 2020 !   
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VOEUX 

Arbre de Noël du personnel  communal, et des élus 

Vœux de la municipalité 

 

Discours du député Jean François Portarrieu et du conseiller départemental suppléant Patrick Dublin. 
Présence de Miss Midi Pyrénées et de Miss Toulouse 

Mise à l’honneur de Vincent Haas, vice champion de France des 10 km FSGT. 
Sandrine Floureusses et Victor Denouvion, conseillers dépar tementaux, étaient excusés. 
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A SAVOIR 

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.  
 
  

 

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 
 
 

La police municipale 
 bauzifontine 

 veille à votre sécurité ! 

 

Pour une meilleure information concernant l’urbanisme et le PLUi-H 
 

Le 11 avril 2019, Toulouse Métropole a approuvé par délibération, le PLUi-H qui concerne les 37 communes dont 
nous faisons partie. Ce plan local d’urbanisme a été établi avec différentes règles et principes que les communes                
doivent respecter en matière de construction.  
 

Lorsqu’un administré désire vendre sa propriété à un promoteur et que ce dernier respecte scrupuleusement le PLUi-H 
et que son projet s’intègre dans son environnement, le maire n’a pas à s’y opposer .  
 

Monsieur le Maire peut s’opposer à un permis de construire à la seule condition que ce dernier soit refusé par le               
service instructeur de Toulouse Métropole et par conséquent non conforme au PLUi-H.                                                                                                           

Toutefois, le voisinage d’un projet de construction a 2 mois après l’accord du permis de construire pour déposer un  
recours (recours des tiers) qui sera traité par le tribunal administratif. C’est ce dernier qui délibèrera en faveur ou                  
défaveur du projet. 

 

 

 

Elections municipales 
15 et 22 mars 2020 

(8h à 18h) 
 
 
 
 
 

 
La date 
limite d’inscription sur les listes électo-
rales est fixée au 7 février 2020. 
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TOULOUSE METROPOLE 

Toulouse Métropole en quelques chiffres 2017 
 

                       Toulouse Métropole  
 Nombre d’habitants : 771 132  
 Gain annuel moyen sur 2012/2017 : 9 208 hab. 
 37 communes sur 461,1 km2 

 

          Fonbeauzard  
   2 973 habitants ;  
   + 4,2% entre 2012/2017 
   1,3 km2 

 

                 Toulouse  
   Nombre d’habitants : 

479 553  
   Gain annuel moyen sur 2012/2017 : 5 247 hab. 

 

Traits marquants et analyse :  
► La progression constatée sur la Ville de Toulouse pour 5 ans 

(+5,8%) est en baisse d’un demi point par rapport à la période antérieure (2011/2016). Même remarque pour 
Toulouse Métropole (+6,3%).  

 

► La Ville, cœur de l’agglomération toulousaine, est toujours dans le cortège de tête des progressions 
démographiques des grandes villes françaises sur 5 ans avec Montpellier (+6,2%) et Nantes (+6,1%).  

 

► L'habituelle dissymétrie est/ou est entre gains et pertes n'a plus rien de valide désormais. Des         
communes de l'est comme Balma et Mons figurent parmi celles enregistrant les gains les plus élevés de la 
métropole tandis que certaines de leurs voisines proches connaissent de faibles pertes. L'image sur les 5    
dernières années est celle d'une croissance soutenue autour de la ville de Toulouse tout particulièrement à 
l'Est, à l'Ouest et sur l'axe Nord. 
 
 

 

Rang Commune Population 2017 
Taux d’évolution 

2012-2017 

1 PARIS 2 187 526 - 2,40% 

2 MARSEILLE 863 310  1,30% 

3 LYON 516 092  4,00% 

4 TOULOUSE 479 553  5,80% 

5 NICE 340 017 - 1,10% 

6 NANTES 309 346  6,10% 

7 MONTPELLIER 285 121  6,20% 

8 STRASBOURG 280 966  2,40% 

9 BORDEAUX 254 436  5,40% 

10 LILLE 232 787  1,80% 

Comparaison avec les 
grandes villes françaises  
(population légale municipale) :  

 

Rappel : La collecte des déchets 
 

Concernant les encombrants, il faut s’inscrire 48h avant (la                   
semaine avant la collecte) par  téléphone au 08 00 20 14 40   (du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h)  
ou sur internet à : tm.eservices.toulouse-metropole.fr  
 

S’il n’y a pas d’inscription au préalable, vos encombrants ne seront 
pas collectés. Il vous appartiendra de les amener à la déchèterie. 
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    DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT 

Comment offrir le gite et le couvert aux insectes ? 
 

Avant de vous donner quelques informations sur les petites astuces pour aider les insectes dans leur      
mission de pollinisation : pourquoi est-il important de se pencher sur la question ? 
Tout d’abord un constat : 
La biodiversité est en chute : D’après une étude allemande, 75% de la biomasse d’insectes volants a      
disparu en 27 ans et le citadin est déconnecté de la nature. 

 
Les causes du déclin de la biodiversité 

 
●  Morcellement et destruction des habitats 
●  Pollution 
●  Changement climatique 
●  Anthropisation (qui s’éloigne de la naturalité) 
●  Introduction de prédateurs et de pathogènes 

 

Qu’est-ce que la biodiversité ? 
 

 

Nous allons nous pencher sur les arthropodes (animaux invertébrés), il existe plus d'un million et demi 

d'espèces d'arthropodes (8 animaux sur 10 sont des arthropodes). Parmi eux, les cuticulates qui possèdent 
un squelette externe, un corps segmenté et des appendices articulés qui comprends 4 classes  en fonction 
du nombre de pattes : les myriapodes, les crustacés, les arachnides et les insectes et plus précisément les 

insectes pollinisateurs ! 
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    DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT 

Qui sont-ils ? 
 

●  5 000 Lépidoptères (Papillons) essentiellement nocturnes  
●  Des milliers de Diptères (mouches, syrphes, moucherons...)  
●  Des milliers de Coléoptères (coccinelles, longicornes, scarabées...)  
●  Des milliers d’Hyménoptères (abeilles, guêpes, sphégiens, ichneumons...) 
 

Quel est leur rôle ? 
●  Pollinisation  
●  Recyclage de la matière organique (création et régénération des sols)  
●  Chaîne alimentaire (décomposeurs, herbivores, carnivores)  
 

De quoi ont-ils besoin ? 
● Nourriture variée et adaptée  
● Espaces de refuges et de déplacements 
● Zones et matériaux pour la nidification : gîtes, sables, bois, boues, résines, terre… 
 

Pourquoi sont-ils importants pour nous ? 
Les insectes pollinisent 80 % des plantes sauvages et 70 % de nos plantes cultivées, c’est un service     
écologique GRATUIT !!! 
 

Comment les aider ? voire même comment les faire revenir ? 
Un tas de feuille, un tas de sable, un muret, tas de pierres, haies (n’hésitez pas à varier les essences),    
bosquets, une petite planche en bois posée à même le sol, bandes fleuries, un hôtel …… 
 

              
 
 
 
 
 
 

Laisser des endroits sans intervention et libre 
évolution (fleurs sauvages spontanées,        
privilégier la flore indigène). 
 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires, 
consommer des produits qui ont un impact 
moindre sur l’environnement. 
 

En clair : Démultiplier les espaces et les      
espèces ! 
 

A VOUS DE JOUER !! 
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L’ Hersain pour tous ! 
A disposition des bauzifontins : 

 

Piscine, aire de jeux et parcours santé 
constituent une parenthèse ludique     
ouverte à tous, toute l'année. 
 

La piscine intercommunale de l'hersain, 
située à Saint-Alban, est non seulement 
équipée d’un bassin couvert de 25 m et 
d’une pataugeoire, avec accès à une   
pelouse réservée à ses clients, mais est 
aussi à proximité immédiate d’un       
parcours santé et d’une aire de jeux pour 
les enfants de 3 à 12 ans.  
 
 

 
Vé-

ritable poumon "vert" de l'Intercommu-
nalité, le parcours santé de l'Hersain, 
permet la pratique de sport ou la        
promenade en toute quiétude, puisque 
en libre accès toute l'année.  

    HERSAIN-BOCAGE 



P A G E  9  

FORUM EMPLOI                       

ATELIER MÉTIERS EN TENSION : LES 
TRAVAUX PUBLICS 

Vendredi 7 février de 9 h 30 à 11 h 30 
Pôle Emploi Saint Jean et AFT 
Les Granges — Espace Seniors — 
33 ter route d’Albi — Saint-Jean 
 

ATELIER MÉTIERS EN TENSION : LES 
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE 

Vendredi 7 février de 14 h à 17 h 
CBE Nord 31 et Pôle Emploi Castelginest 
Mairie de Fonbeauzard 
Place Simon Montariol - Fonbeauzard 
 
ATELIER COLLECTIF DE PRÉPARATION 

AU FORUM POUR L’EMPLOI 
Lundi 10 février de 9 h à 12 h 
Association Trajectoire 
Mairie de Launaguet 
Salle de l’Orangerie 
95 chemin des Combes - Launaguet 
 

ATELIERS INDIVIDUELS DE              
PRÉPARATION À L’ENTRETIEN 

Lundi 10 février à 14 h – 15 h – 16 h – 17 h 
Association Trajectoire 
Mairie de Launaguet 
Salle de l’Orangerie 
95 chemin des Combes - Launaguet 
Sur inscription 
 

ATELIER CV VIDÉO 
Mardi 11 février de 9 h à 12 h 
Réalisateur et coach en développement 
personnel 
Maison de l’action sociale et de l’Emploi de 
L’Union 
11 rue du Vignemale - L’Union 
Sur inscription 

Ensemble pour l’emploi :  
un forum pour l’emploi local 

Fonbeauzard a renouvelé son partenariat avec quatre autres communes 
pour organiser un grand rendez-vous au profit de l’emploi local. Ce 3e 
forum « Ensemble pour l’emploi » aura lieu mercredi 12 février à la 
Grande Halle de L’Union. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’événement, co-organisé par les communes d’Aucamville,             
Fonbeauzard, Launaguet, L’Union et Saint Jean, a pour but de mettre 
en relation les employeurs et les demandeurs d’emploi du nord-est    
toulousain. Plus qu’une simple rencontre, cette opération propose dans 
chaque commune, des ateliers de préparation et d’accompagnement 
gratuits animés par les partenaires emploi du territoire (pôles emploi de 
Saint Jean et de Castelginest, CBE Nord 31 et association Trajectoire). 
Ils auront lieu les 7, 10 et 11 février. 
 
Inscriptions et info :  
ingrid.florine@mairie-launaguet.fr / 05 61 37 64 64 
3e forum « Ensemble pour l’emploi » 
Mercredi 12 février de 9 h à 13 h 
Grande halle de L’Union, avenue du Somport 31240 L’Union 
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ACTION SOCIALE           

La journée festive 
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ACTION SOCIALE           

Des  aînés 
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ACTION SOCIALE           

Repas des aînés 
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ACTION SOCIALE           

Secours Nord Toulousain 
11 rue des Violettes 31140 Fonbeauzard 

 

         Lundi : 9h - 12h (uniquement pour les bénéficiaires)              Jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h   
         Mardi : 9h - 12h                                                                       Vendredi : 9h - 12h 

Tél : 07 54 32 23 46                                 En cas d’urgence contacter le : 05 61 70 89 16 
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ENFANCE/JEUNESSE 

Comme chaque année, à la même période, le centre 
de loisirs a rassemblé les familles de Fonbeauzard à 
la salle André Gentillet. 
Le mardi 17 décembre, les enfants de l’ALAE ont pu 
s’exprimer à travers la danse et le chant. Durant   
plusieurs mois de répétition, ils se sont investis dans 
ce projet. Un spectacle scintillant joué par les enfants 
qui ont fait briller les yeux des parents. Un moment 
festif et chaleureux qui rend heureux les grands et les 
petits. L’association de parents d’élèves nous a                
confectionné des confiseries et des friandises. 
L’équipe  d’animation a animé cette soirée avec dy-
namisme et enthousiasme. Tous ont participé active-
ment à cet évènement. 

La fédération Francaise des jeux d’échecs a organisé 
un tournoi le samedi 11 janvier à l’Espace                            
Monestier sur la commune de Plaisance du Touch. 
L’intervenant Bruno STRUB a animé des ateliers 
lors des mercredis au centre de loisirs pour préparer 
un groupe d’enfants à ce tournoi. Une équipe de                   
12 joueurs s’est formée pour participer à cet             
évènement.  

Liste des enfants présents au tournoi d’échecs : 
 
1 Mothe Mahé Milo         7 Ludeck Lucas 
2 Louane Issam                8 Gaben Paul 
3 Lacroix Théo                 9 Lachuries Marie-Ange 
4 Lasgleyzes Lucie          10 Cadet Nathan 
5 Ludeck Chloé                11 Ouatah Meys 
6 Haddouche Yacine      12 Lachuries Séléna 
 

Le groupe était constitué de 4 filles et de 8                      
garçons âgés de 6 à 10 ans. Ils ont pu mettre en 
pratique ce qu’ils ont appris face à d’autres                      
enfants. Les enfants ont su participer à ce tournoi 
d’échecs dans le calme et avec beaucoup de                    
patience.                                                                
D’après les résultats, il se peut que le groupe        
participe au tournoi régional le samedi 7 mars. 

« Tournoi d’échecs » 

« Au Chalet de Noël » 
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ENFANCE/JEUNESSE 

L’équipe du Multi Accueil vous souhaite 
une bonne Année 2020 ! 

 

Aucun parent de la structure n’a accepté d’être représentant du Comité Consultatif. 
La structure ne sera donc pas représentée à cette instance cette année. 
 

Une réunion a eu lieu en novembre avec les parents pour faire le point sur la rentrée et 
annoncer les projets à venir. 
La prochaine réunion avec les parents aura lieu début avril où seront abordés les    
projets suivant : motricité au dojo, passerelles (scolaire/ALAE/CLAE/CLSH),        
activités des beaux jours,…. 
 

Comme chaque année le photographe est venu début décembre. Les P’tits Loups sont 
donc  repartis avec leur pochette Photos juste avant les fêtes. 
Il reviendra en Mai 2020 : photos de groupe cette fois et, de nouveau, pochettes      
individuelles. 
 

En décembre, après les thèmes de  « l’automne » et « Halloween » en octobre et     
novembre, les enfants ont participé à des ateliers et activités sur le thème de Noël et 
de l’hiver. Ce dernier sujet est encore d’actualité aux P’tits loups. 
 

En février, débutera l’atelier « pâtisserie », environ 4 fois par mois, pour les plus 
grands. 
 

Le Gouter-vernissage aura lieu le 24 février : exposition des productions des enfants 
et de photos de moments de vie aux P’tits Loups, accompagné d’un gouter              
participatif. 
Activités carnaval le reste de cette semaine : déguisement, maquillage et activités en 
lien avec l’évènement. 
 

La structure est actuellement au complet.  
Cependant il y a fréquemment des départs en cours d’année. D’ailleurs, des places 
vont se libérer en avril ! 
 

Donc n’hésitez pas à déposer un dossier d’inscription. La directrice, Sabrina  
Roberge, au 05.61.37.22.33, vous contactera si des places sont disponibles. 

 Pas toujours facile d’être parent … d’évaluer votre enfant, votre  famille          
a  besoin d’aide. 

 

Une psychologue : Raphaëlle Drouhin Montoya, peut répondre à vos           
interrogations. 

 

Quelques questions peuvent se poser : 
 

 « Elle ne travaille plus au collège, elle ne veut pas 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 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? » 
 

Cet espace d’écoute, de dialogue et de soutien pour tous les parents pro-
posent des consultations gratuites. 

 

N’hésitez pas à vous renseigner ou à prendre rendez-vous au  05 61 37 12 22 

 

ESPACE ECOUTE  
PARENTS 

 

à 
 

Fonbeauzard 
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VOIRIE 

Le nouveau service de l’eau 
 

Depuis le 1er janvier 2020, Toulouse Métropole a confié, pour 12 ans, la gestion de l'eau potable, de     
l'assainissement et des eaux pluviales à 2 opérateurs. La Métropole en assure le contrôle et pilote les         
services publics délégués en faisant participer la société civile. 
Ce choix a été voté en décembre 2018 par le conseil de la Métropole au terme de plusieurs mois 
d’études comparatives entre gestion en régie et délégation de service public et d’appels d’offres. 

Une nouvelle organisation 
Toulouse Métropole reste l'autorité organisatrice 
des services publics de l'eau et de                              
l'assainissement. 
Deux opérateurs sont chargés de l’exploitation et 
des relations aux usagers : 
SETOM, société dédiée de Véolia chargée de 
l'eau potable. Son conseil d'administration                        
comporte des     représentants de Véolia et des 
représentants de la société civile (associations et 
personnalités qualifiées). 
ASTEO, société dédiée de Suez chargée de 
l'assainissement. Son comité de surveillance     
comporte des représentants de Suez et des                          
représentants de la société civile (associations et 
personnalités qualifiées). 

La marque Eau de  
Toulouse Métropole 

La marque Eau de Toulouse Métropole                      
regroupe l’ensemble des activités du cycle de 
l’eau-eau potable et assainissement - à l’échelle 
métropolitaine. Elle s’affiche sur les différents 
supports du service public :  factures, véhicules, 
tenue des collaborateurs, panneaux de chantier, 

ouvrages et usines. 
Pour les usagers 
· Pour tout problème d’eau potable:  
05 61 80 09 02 
ou  : www.service.eau.veolia.fr 
· Pour un problème assainissement  :  
05 61 20 12 01  
Ou www.eaudetoulousemetropole.fr 

 

La Rue des tulipes et l’impasse des 
cerisiers ont été intégrées dans le 
domaine   public   communautaire. 
 
Sont en cours les travaux 
d’ urbanisation de la première 
tranche du chemin de                
Raudelauzette de la limite                 
d’Aucamville jusqu'au  lotissement 
du Parc. 

 
 
 

INFORMATIONS UTILES 

Dans nos rues... 

http://www.eaudetoulousemetropole.fr/
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       VIE CULTURELLE 

FLJ (Festival du Livre de Jeunesse Occitanie) 
A Fonbeauzard, le FLJ s’est déroulé du   

7 au 25 janvier 2020 : 
 

Exposition « Dans la forêt de Gaya » de Gaya              
Wisniewski à la mairie de Fonbeauzard,                          

du 8 au 25 janvier 2020. 
Vernissage le 7 janvier à 18h30 en présence de       
l’artiste qui a réalisé une performance en direct. 

Des rencontres scolaires pour 4 classes de                     
Fonbeauzard suivies d’une soirée dédicace avec une 

vente de livres par la librairie « Renaissance », le   
vendredi 17 janvier à 16h30 à l’école élémentaire                           

Buissonnière de Fonbeauzard. 
 

Un spectacle : « Ici et ailleurs », lecture                     
marionnettique de la compagnie Pupella-Noguès à la 
médiathèque d’Aucamville, le samedi 18  janvier à 

15h30 et 16h30 (à partir de 5 ans). 
 

Une séance de cinéma : « Ma vie de courgette » au 
cinéma Jean Marais d’Aucamville, le mardi 21 janvier 

à 17h suivie d’une rencontre avec                            
Germano Zullo, coscénariste du film                                         

(à partir de 8 ans). 

https://www.facebook.com FestivalLivre-
JeunesseOccitanie/ 

Issue d’une famille d’artistes, 
Gaya Wisniewski est « née dans 

les crayons et les papiers ». Elle a  
suivi des études d’illustration à 

l’institut Saint-Luc à Bruxelles, puis est devenue professeur de dessin.  

En parallèle, elle a animé de nombreux ateliers au Wolf, maison de la littérature jeunesse en Belgique, ce 

qui a conforté son envie de raconter des histoires. Depuis 2016, elle a quitté la Belgique pour le Gers, où 
elle se consacre à l’illustration. Elle a présenté une soixantaine de dessins et croquis originaux de ces 
deux albums « Mon bison » et « Chnourka » durant le mois de janvier à la mairie de Fonbeauzard. 

Gaya Wisniewski  
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DES LIVRES EMOI 
PROGAMME DU 2ème  

SALON DU LIVRE 
Organisé par la Ville de  

Fonbeauzard (31) 

 

10 h : Ouverture au public. 
 

11 h : Inauguration du salon et            
remise des trois coups de cœur 

(Policier, Patrimoine, Littérature 
Jeunesse). 

 
14h-15h : Atelier d'écriture, ouvert 

à tous, proposé par Martine 
GOBBI, auteure. Elle vous  propose 
un    moment  convivial et ludique 

 
15 h 30 – 16h 30  : Conférence                 

animée par Alexandre MINDA, 
Maître de Conférences en économie 

à Sciences Po Toulouse : 
« Comment de vrais personnages 

peuvent inspirer de fausses                        
citations ». 

 
18h : Clôture du salon. 

 
 

 

« Des livres émoi »,  c’est ainsi que nous avons choisi d’appeler notre deuxième salon du livre. Effectivement, la   
lecture reste un des vecteurs d’émotions universels et direct le plus efficace au monde. Pour traduire cette volonté, 
nous  allons attribuer trois coups de cœur que vous pourrez facilement repérer dans la salle. Les domaines privilégiés, 
cette année, seront la littérature jeunesse, le roman policier et enfin le patrimoine. Vous trouverez également dans la 
salle, parmi les soixante auteurs invités, tous styles d’écrivains dans tous les genres qui seront prêts à échanger et 
partager avec vous. Dans la salle annexe, un atelier d’écriture animé par Chantal Gobbi et une conférence 
d’Alexandre Minda seront au programme de l’après-midi. Une buvette, un coin enfants, un stand de crêpes et sur 
le parking un food-truck vous permettront de prolonger votre visite agréablement. 

Loïc Jan, auteur  bauzifontin, instigateur  du projet, Chantal Antunes et Alexandre Minda, les par rains de 
l’édition 2020,  l’équipe municipale organisatr ice, vous invitent à venir  par tager  ce moment convivial et laisser  
les émotions vous envahir. 

Pendant cette journée, les auteurs sont à votre disposition pour échanger, exposer leurs ouvrages et 
avoir le plaisir d'effectuer des dédicaces. 

 

Liste des invités sur le site de la mairie de Fonbeauzard. 
 

Site : http://www.ville-fonbeauzard.fr 
 

Un food-truck sera sur le parking pour la restauration de midi. 
Buvette dans la salle. 

http://www.ville-fonbeauzard.fr/
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Dès le  samedi 14 heures, plongez-vous dans un monde ludique, découvrez de nouveaux univers.  
Vous rencontrerez d’autres créateurs, qui partagerons avec vous la saveur de nouveaux jeux. Tout le  monde est              
invité: petits et grands, du jeux d’enfants au jeu d’expert, chacun y trouvera sa place! 
Rebelote le dimanche avec la traditionnelle animation  « Tous en jeux » et les grands jeux en bois, ainsi qu’un     
tournoi de dame en parties simultanées.. 
Vous trouverez cette année encore des jeux de plateau ou d’ambiance pour tous,  ou encore des jeux coopératifs, 
d’enquête, de figurines, de rôle, les échecs, les dames, le tarot, le mah jong, le carrom et les créateurs de jeux qui 
viennent vous montrer les nouveautés..  
Comme ces dernières années un parcours ludique vous sera proposé ainsi que l’espace petite enfance et des jeux    
coopératifs pour enfants et ados. 
Des nouveautés: une animation  du « quai des mômes » le  samedi après-midi et un atelier  LEGO de  construction 
libre sur tout le week-end.  
Et bien sûr pour les  « Faims de loup «  et les « Petites soifs », une buvette  est à votre disposition avec la vente de 
boissons et les crêpes, et le sourire, de Nadine et Paulette!  
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FESTIVAL DE GUITARE 

Vendredi 31  
janvier 

18h Présentation du 
Festival 

Médiathèque 
d’Aucamville  
// gratuit 

Samedi 1er  
février 

20h30 Tremplin du  
Festival 

Fonbeauzard // salle  
Clairefontaine  
// gratuit 

Vendredi 28  
février 

  Intervention par 
« Trio Volière » 

Gagnac-école 
élémentaire 

Mardi 3 mars   Action pédago-
gique par Paulin 
Courtial 

Aucamville-école             
élémentaire et  
collège 

Jeudi 5 mars   Action pédago-
gique par CXK 

Fonbeauzard -école 
élémentaire 

  20h30 Gagnants du 
Tremplin 

Fonbeauzard - salle 
Clairefontaine  
// gratuit 

  21h30 Courtial X   
Kogane 

Fonbeauzard –salle 
Clairefontaine // grt 

Vendredi 6 
mars 

18h Trio Volière Gagnac –Espace               
Garonne // gratuit 

  21h I Me Mine Launaguet –Salle  
des fêtes // gratuit 

Samedi 7 
mars 

21h Paul Personne Bruguières - Le 
Bascala // 21€-27€ 

 Jeudi 12 
mars 

20h30   Diz’N Dat  Centre d’animation                  
Toulouse-Lalande  
// 6.5€-12€ 

 Vendredi 13 
mars 

  Masterclass avec 
Tom Ibarra 

 Aucamville –
Cinéma Jean  
Marais // gratuit 

  18h RP Quartet & 
Lou Tavano 

Aucamville –Salle 
Georges Brassens  
// 12€-15€ 

Samedi 14 
mars 

11h Pierre et Vincent Fenouillet –Salle  
des fêtes // gratuit 

  20h30 Tom Ibarra Aucamville –
Georges Brassens  
// 12€-15€ 

Dimanche 15 
mars 

16h Ciné-Concert – 
Goûter :  
Buster Keaton 

Aucamville Cinéma 
Jean Marais //4€ 

EDITO 
Le Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain    

célèbrera en 2020 sa 28ème édition !  
Les sept communes partenaires : Aucamville, Bruguières,               

Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Launaguet et 
Toulouse-Lalande ont hâte de vous accueillir une nouvelle fois 

autour d’une programmation éclectique et enivrante.  
Du 5 au 15 mars 2020, le nord Toulousain vibrera au son des 

guitares lors de neuf concerts, allant du Rock Occitan à la Pop, au 
Jazz Manouche, en passant par le Groove ou encore la                  

Chanson Française. De plus, cette année, les enfants ne seront pas 
en reste, car pour la première fois le festival s’ouvrira aux                  

concerts jeune public.  
Nous vous espérons nombreux cette année encore ! 
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TREMPLIN DE FESTIVAL DE GUITARE 

CULTUR’BUS et Ciné-Opéra 
De grands spectacles accessibles à tous. 

Sorties Cultur’Bus des sorties « clé en main » dans des hauts 
lieux culturels toulousains. 

Cultur’Bus est une initiative lancée par les villes d’Aucamville,                       
Fonbeauzard et Launaguet.  

Elle consiste à accompagner les habitants dans des lieux culturels prestigieux de Toulouse, afin de leur 
faire découvrir des spectacles de théâtre ou de musique classique, à des tarifs raisonnables.  

A chaque sortie, deux points de rendez-vous existent : Launaguet et Aucamville. 
Les trois villes prennent en charge le coût du transport en bus.  

HAPPY HOUR: VERDI ET BEETHOVEN 
Samedi 30 mai 2020 à 18h (durée : 1h) - Halle aux grains. 
Orchestre National du Capitole - Direction: Henrik Nanasi . 
Happy Hour: une heure consacrée aux chefs-d’œuvre du grand                 
répertoire, afin de découvrir les plus belles pages symphoniques. 
Le concert débutera par l’ouverture de « la force du destin » de 
Verdi. 
Le programme de cette saison participe aux hommages rendus à                
l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven. 
Le 30 mai, c’est la Symphonie n°3 « Héroïque » du musicien                    
allemand qui sera mise à l’honneur. 
Réservation: du 14 au 30 avril 2020 - Tarifs: 17€ et 5€ (- de 27 

Tremplin Festival de guitare 
Samedi 01 février, 20h30 

Salle clairefontaine 
buvette. sur place 

Gratuit 
 

Le tremplin est un moment 
fort du Festival de Guitare  
dédié aux talents émergents de 
la région. Il a comme envie 
première de mettre en lumière 
la jeune scène locale. Sous les 
regards attentifs d’un jury de 
professionnels  et du  public, 
les groupes devront conquérir 
la salle pour remporter une 
aide au développement et une 
session d’enregistrement stu-
dio. 
Venez découvrir et encourager 
ces nouveaux talents. Le 
groupe vainqueur  fera la   
première partie du concert de  
« Courtial X Kogane » le      
05 mars dans cette même salle.  Buvette et restauration 

sur place. 
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Téléthon 2019 :  6 478 €   
Merci à tous pour votre mobilisation  !  

18 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 €    2019 :  6 478 € 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Marché de Noël 
Le Marché de Noël 2019 a eu toujours autant de succès. Beaucoup de visiteurs et d’enfants  
pour les promenades gratuites en calèche et poneys. 
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2019 une année nouvelle pour l’association ATL’AS, 
après sa soirée du printemps, fin octobre a vu se    
concrétiser son projet de partenariat sur la            
construction d’une classe qui va recevoir des enfants 
âgés de 4 ans et moins dans le village de OULAD 
CHIKH à 80 kms de Marrakech. 
 

Construite cet été, la classe ainsi que des arbustes et 
bougainvilliers ont été plantés pour orner la cour de 
l’école. La délégation a été reçue par les autorités  
locales, le personnel enseignant de l’école, les enfants 
ainsi que les  habitants du village. 
 

Une magnifique réception nous a été préparée avec 
des chants d’enfants, des animations, et bien sùr des 
dons de matériels scolaires apportés par la délégation 
d’Atl’as, ont été remis aux enfants. 
 

Fatima et André Sirven accompagnés de Toufiq        
El Allam, Hassan Hamdani et Bouziane Belarbi ont 
représenté l’ensemble des acteurs qui ont                        
contribué à ce magnifique projet (membres de                  
l’association et participants à la soirée de printemps) .  

Partenariat avec  le village de Oulad Chikh (Maroc) 

Les cyclos du C.C.R.B.  au bord du lac de Saint Ferreol 

Cyclos Bauzifontins 

ATL’AS 
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Fonbeauzard Karaté Club Après la Coupe départementale, le 24      
novembre à la MAM de Saint Orens, où elle avait 
obtenu la médaille d’or en terminant 1ère, en     
combat, catégorie benjamine + de 50kg, après 
avoir gagné tous ses combats avant la limite de 
temps, Mademoiselle Oumria Khédim a remporté  
la Coupe Elite de la Zone Interdépartementale    
Midi-Pyrénées.  

De plus, Rémi Boussetha, également en          
benjamin, s’est qualifié pour les Coupe Elites de la 
Zone Interdépartementale Midi-Pyrénées en     
combat dans la catégorie moins de 40 kilos, ainsi 
qu’en kata.   
 

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, professeur        
labellisé « 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.  

 
 

Le club présente ses meilleurs vœux pour 
2020 aux habitants de Fonbeauzard. 

Il remercie à cette occasion  tous ses    
partenaires : la Mairie de Fonbeauzard, la      
Région    Occitanie, le Conseil Départemental de 
la Haute Garonne, l’Agence Nationale du Sport, 
les sociétés SOGEPROM (promotion immobi-
lière), AIREO Services et  Imagin’ ARTS TV qui 
l’ont soutenu ces dernières années. 
 
Rappels : Les cours « Enfants » ont lieu le mardi 
et le vendredi de 18h30 à 19h30, les cours « Ado/
adultes », le mardi et  le vendredi de 19h45 à 
21h00, 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 
Site du Club www.karate-fonbeauzard.org 
Mail : fonbeauzardkarateclub@orange.fr 

 

DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 
28ème Edition des Relais de l’Hers  

à Fonbeauzard 
 

28 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 H.G. 
 

L’ESPRIT D’ÉQUIPE PRÉDOMINE 
 Par équipe de 3 coureurs, venez courir avec passion et goûter aux fris-
sons 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. 
 
 
 

 

http://www.karate-fonbeauzard.org
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Fonbeauzard Football Club 

Patrick Marsengo, président du F. F. C. 
obtient le prix de « Dirigeant bénévole ».  
 

Le Comité Départemental des Médaillés de la 
Jeunesse, des Spor ts et de l’Engagement           
Associatif  a organisé le 4 décembre 2019, à 
Labège, son 16ème challenge du Dirigeant          
Bénévole au Comité Départemental Olympique et 
Sportif de la Haute-Garonne. 
 

Lors de la soirée présidée par André Torbiero 
(Président du Comité de la H. G. des   Médaillés 
de la Jeunesse et des Sports), un magnifique     
trophée à l’effigie des J.O. Paris 2024 a été      
attribué, des mains de Jean Paul Loubeyres 
(Inspecteur de la Jeunesse et Sports) à Patrick 
Marsengo (Président du Fonbeauzard Football 
Club).  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce trophée récompense 23 ans de présence       
bénévole associative, dont 16 ans en tant que           
Président au sein du club de Fonbeauzard. 
  

Patrick a commencé à jouer au football à 6 ans à 
l’école de foot de Colomiers (USC), puis à Cahors, 
Beaupuy, Saint Alban (senior) St Rustice, St Lys, 
Municipaux de Toulouse, enfin à l’Amicale 
des Educateurs de Foot de la Haute Garonne. 
 

Patrick MARSENGO a assuré ensuite l’encadre-
ment.  
Accompagnateur d’équipe, puis  Educateur fédéral, 
il a entraîné pratiquement tous les niveaux, ensuite il 
a pris la responsabilité  de l’école de foot et la      
vice-présidence, jusqu’à son poste actuel 
de Président du Fonbeauzard Football Club  depuis 
2003 (15 ans).  
Félicitations à Patrick ! 

15 

1 Semaine 6 personnes COSTA BRAVA 
1 Semaine 6 personnes COSTA DORADA 
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Cérémonie 11 novembre 2019 à Fonbeauzard  

Gérard Sarrebressolles vient de nous quitter…. 
 

Bauzifontin illustre, il était chevalier de la légion   
d’honneur, de l’ordre national du mérite et ancien 
maire de Roquettes. 
Il avait créé l’agence du Crédit Mutuel des          
Minimes et avait été président du conseil            
d’administration de l’agence d’Aucamville.   
 

Il était passionné de sport, et notamment de rugby à 
13 qu’il avait pratiqué durant sa jeunesse. 
 

Ces dernières années, ses nombreuses visites au 
Bénin avaient permis l’apport de matériel médical 
utile et nécessaire. 
 

De par ses nombreux engagements politiques et        
associatifs, il laissera un grand vide sur              
Fonbeauzard. 
 

Gérard était très impliqué sur la commune. Il avait 
été élu au dernier conseil municipal d’André     
Gentillet en 1989 et fut aussi président des anciens 
combattants pendant plus de 20 ans.  
 
 
 

Passionné, intelligent, avec beaucoup de charisme et 
d’humour, c’est tout le milieu associatif de la      
commune qui est en deuil. 
 

« Gérard, nous garderons de toi le souvenir d’un ami 
qui nous a guidé auprès des associations de         
Fonbeauzard, il y a une trentaine d’années. 
Nous étions tes fils spirituels et tu en rigolais       
lorsqu’on te le rappelait. Nous avions en commun 
cette passion et cet engagement excessif pas         
toujours bien compris. 
 

Tu retrouveras là haut quelqu'un de tes amis partis 
trop tôt.  
Passionné d’histoire, tu leur diras que l’itinéraire  de 
Fonbeauzard n’a pas toujours été un long fleuve 
tranquille. 
 

Gérard, tu nous as impressionné par tes discours 
plein d’émotion, tu nous as faire rire avec ton          
humour toujours présent, nous t’avons aimé 
pour ton caractère bien affirmé.  
On ne t’oubliera pas... ». 

Au revoir Gérard ! 

VIE ASSOCIATIVE 

Mme Nicole Mazières-Sarrebressolles, fille de Gérard, n’ayant pu communiquer avec toutes les personnes 
présentes aux obsèques (cause d’organisation) les remercie de tout cœur. 
Contact : mazieresniky@orange.fr  ou 06 19 74 10 65 
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Anne Marie Espie était fille de mineur et originaire 
de Blaye les mines (81). 
 

C'est à partir de 1988 que commença son               
investissement sur la Commune car elle participa à la 
création de l'école de football et fut à l'origine du 1er 
calendrier annuel avec photos des équipes. 
 

Elle s’investit beaucoup pendant de nombreuses   
années auprès de la section vétérans, à travers les  
petits banquets de troisième mi-temps du vendredi 
soir. 
Au Comité des fêtes, au Téléthon et pour beaucoup 
d'associations de Fonbeauzard, elle assurait tous les 
repas avec une disponibilité et un engagement    
exemplaires. 

Anne Marie aimait cuisiner pour sa famille, ses amis 
et pour les associations. 

L'amitié n'était pas un vain mot et la franchise   
faisait partie des valeurs que tout le monde lui 
connaissaient. 

Mais, c’est à Brousse le château qu’elle aimait se 
retirer. Dans sa petite maison au bord du Tarn, 
Robert péchait de belles truites et ramenait de 
beaux cèpes des forêts avoisinantes. Et bien                 
entendu, Anne Marie, en cordon bleu, régalait sa 
famille et même ses amis. 

Elle aimait beaucoup Brassens et elle est peut être 
partie en fredonnant une de ses chansons qu'elle 
adorait. 

Au revoir Anne Marie, tu as été notre amie, 
nous avons partagé la même route, tu resteras 
dans notre cœur. 

 

Le monde associatif en deuil ! 
Anne Marie Espié nous a quitté... 

Exposition des Bauzif’artistes 
Robert, en présence de la présidente Valérie    
Sanchez, avait présenté ses divers sculptures. 
 

Anne Marie avait souhaité montrer aux             
bauzifontins les talents de son mari. 

Le livre de la vie 
est le livre suprême, 

qu’on ne peut ni fermer 
ni rouvrir à son choix. 

On voudrait revenir 
à la page que l’on aime, 
et la page où l’on meurt 
est déjà sous nos doigts. 
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Bauzif’artistes 

Printemps des Arts 
Expo du samedi 25 au jeudi 30 avril 2020 

(heures d’ouverture à la mairie de 14h à 18h) 
 

6 artistes peintres exposeront durant la semaine : 
 

   * SANDOZ Christine           * LACOME Rachel 
   * ZACCARIN Nicole           * LOUBERSANES Flo 
   * MARSIETTE Mariolène   * CAT  Denis 
 


