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Renaissance de la vie communale !

Un marché de Noël de " hotte " importance
Le projet de café associatif est lancé
Venez planter notre 1ère micro-forêt !
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L’Edito du maire
Renaissance de la vie communale !

“

Chères Bauzifontines, chers Bauzifontins,

Ce début d’automne donne enfin le tempo d’une vie
économique et sociale qui redémarre de manière certaine.
Je veux y voir, avec optimisme mais prudence, le signe d’une
sortie progressive de la crise sanitaire. Le recul de l’épidémie
du Covid y est pour beaucoup et ce grâce au sursaut de la
population à l'égard de la vaccination, ce qui est une
excellente nouvelle pour nous tous ! Au niveau métropolitain,
70 % de nos concitoyens sont aujourd’hui vaccinés et je
pense que les bauzifontins sont dans cette même tendance.
L’effort collectif pour parvenir à ce recul est à saluer : celui
des citoyens, des soignants, des employeurs, de l’Etat, des
services publics et des agents municipaux.
L’espoir d’une « renaissance » de la vie communale se profile
donc à nouveau. L’envie est là, celle de faire, d’entreprendre, de
se projeter, de revivre ensemble et de partager. Cette belle
dynamique est perceptible à tous les niveaux et permet
d’anticiper le retour - espérons-le définitif - à la vie normale.
Vous nous l’avez prouvé en cette rentrée de septembre lors
du Forum des Associations avec une fréquentation record,
un regain d’adhésions et un réveil de toutes les activités.
Les
associations
programment
à
nouveau
leurs
manifestations pour les prochaines semaines et prochains
mois : repas dansant, bourse aux jouets, Téléthon, réveillon
de la St Sylvestre, vide-grenier, lotos…
Notre municipalité passe aussi, plus que jamais, en mode
action avec l’organisation d’évènements pour tous : concerts,
expos, festival livre jeunesse, festival guitare… Sans oublier
le retour de notre traditionnel marché de Noël avec près de 40
exposants ! Elle va également réaliser plusieurs projets
importants pour notre commune malgré un contexte serré de
nos finances publiques. Forts de notre engagement à
préserver notre environnement, nous réaliserons la plantation
en décembre de notre 1ère micro-forêt Miyawaki, le
reboisement avec des promoteurs immobiliers de près de 1.5
hectare en plusieurs points de la commune et la
végétalisation des allées de notre cimetière. Autre projet
symbole du bien-vivre retrouvé et du partage collectif, la
création d’un café associatif est en cours de finalisation.
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Au niveau métropolitain, Fonbeauzard est localement
concernée par la réalisation du Linéo 10, du nouveau pont sur
la Garonne et la mise en sécurité de l’ancienne route de Paris
(RM820). Des projets structurants que j’ai votés à la
Métropole pour l’avenir de notre territoire. Sans oublier les
aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT) liés
à la LGV et permettant une meilleure desserte locale par les
TER. Autant d'enjeux sur lesquels revient dans ce numéro
notre député Jean-François Portarrieu.
Vive la reprise et vive les projets qui vont avec !
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Un marché de Noël
de "hotte" importance !

Les permanences
en mairie

L’association CBE Nord 31
peut vous aider et favoriser
votre retour à l’emploi.
2 conseillères reçoivent :
- le mardi :
8h30/12h, sur RDV
avec Sandrine Polisset
05 62 75 38 37
- le vendredi :
8h30/12h, sur RDV
avec Christine Bergaud
05 62 72 38 37

Cette association est ouverte
aux bénéficiaires du RSA en
recherche d’emploi sur
orientation préalable du
Conseil Départemental 31.
Karine Defait, conseillère,
vous reçoit :
- le lundi et le mercredi
9h / 12h - 13h30 / 17h30
sur RDV

Organisme de placement
dédié à l'insertion
professionnelle des
personnes handicapées.
Ouvert aux personnes et aux
entreprises en recherche .

A

près son annulation en 2020
pour raison de Covid, revoilà
cette année notre traditionnel
Marché de Noël ! De quoi renouer
avec l'esprit des fêtes de fin d'année
et se faire plaisir.
Organisé par la mairie de Fonbeauzard,
celui-ci aura lieu les samedi 11 et
dimanche 12 décembre à la salle
des fêtes André Gentillet.
Au programme, une quarantaine
d'artisans, commerçants, indépendants
dont la plupart sont habitués et nous
ont renouvelé leur confiance. Petits
et grands, tout le monde trouvera
son bonheur dans les allées : bijoux,
maroquinerie, déco, idées cadeaux,

chocolats,
foies
gras,
vins,
champagnes, aligot, charcuteries
aveyronnaises et les indispensables
buvette, crêpes et vin chaud !
Guest star du marché : l'homme en
rouge sera là. Pas l'agent de sécurité
pour contrôler votre pass-sanitaire
(qui sera obligatoire) mais bel et bien
le Père Noël ! Il attendra les
gourmands avec des sucreries par
milliers ! Et pour le ravissement des
enfants, des promenades en calèche
ou à dos de poney leur seront
proposées gratuitement.
Alors, les 11 et 12 décembre, venez
faire un tour au Marché de Noël !

Marie-Line Rogué reçoit :
- le jeudi
8h30 / 12h sur RDV

Conciliateur
de justice
Il intervient pour les petits
litiges du quotidien
(voisinage, famille, relation
client…) mais pas pour les
conflits avec l'Administration.
René Bellec vous reçoit
après inscription en mairie :
- les lundis
des semaines impaires
9h / 12h30 sur RDV
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L'agenda de vos sorties
MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

06/11/2021
20h

Spectacle Nougaro

Mairie

Salle André Gentillet

11/11/2021
11h30

Cérémonie
du 11 novembre

Mairie

Monument aux morts

14/11/2021
8h – 17h30

Bourse aux jouets

Unis pour Lenny

Salle André Gentillet

21/11/2021
12h

Repas dansant

Bourrée de l’Aubrac

Salle André Gentillet

3 et 4/12/2021

Téléthon

Mairie

Salle André Gentillet

4 et 5/12/2021
14h

Plantation de la 1ère
micro-forêt Miyawaki

Mairie

Mairie

5/12/2021
16h

L’épopée d’un pois
(spectacle musical
6 mois / 4 ans)

Mairie

11 et 12/12/2021

Marché de Noël

Mairie

Salle André Gentillet

31/12/2021

Réveillon

Amicale Loisirs et Culture

Salle André Gentillet

Expo Festival
du Livre Jeunesse

Mairie

Salle des mariages

07/01/2022
18h

Vœux du Maire

Mairie

Salle André Gentillet

08/01/2022
12h

Repas des aînés

Mairie

Salle André Gentillet

22 et 23/01/2022

Vide-grenier

Secours Nord Toulousain

Salle André Gentillet

29/01/2022
20h30

Loto

Fonbeauzard
Football Club

Salle André Gentillet

04/02/2022
20h30

Spectacle
du Festival Guitare

Mairie

Salle André Gentillet

05/02/2022
20h30

Tremplin
du Festival de Guitare

Mairie

Salle André Gentillet

13/02/2022
9h -13h

Relais de l’Hers

TACO

Salle André Gentillet

Du 06/01/2022
(vernissage)

au 30/01/2022

(+ de 65 ans)

(course à pied)

Salle Clairefontaine
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Entretien avec Jean-François Portarrieu,
député du Nord toulousain
Aussonne. C’est une décision importante. La priorité
consiste désormais à lancer la première étape de ce
projet avec le contournement routier de Seilh que des
dizaines de milliers de véhicules traversent et engorgent
chaque jour. C’est d’ailleurs en ce sens que nous avons
décidé unanimement avec les maires du Nord toulousain
que je viens de réunir de demander à Toulouse
Métropole et au Conseil départemental d’engager
rapidement les premiers travaux. C'est urgent ! On ne
peut pas continuer à vivre avec la menace d’une
fermeture du pont de Gagnac.

Rencontre avec notre député Jean-François Portarrieu
qui, comme il le fait régulièrement dans les magazines
municipaux, a répondu à nos questions relatives au
territoire du Nord toulousain.
Comment vous impliquez-vous pour faciliter les
mobilités du quotidien des Bauzifontins ?
A vol d’oiseau, Fonbeauzard est à une dizaine de
kilomètres de la place du Capitole, de la gare
Matabiau ou de l’aéroport, et pourtant il est encore
difficile d’y aller ! Le Nord toulousain reste un territoire
enclavé où les déplacements sont compliqués. De
nombreuses réalisations sont nécessaires pour répondre
aux besoins quotidiens de mobilité des habitants. Lié à la
LGV, il y a bien sûr le développement d’un RER
toulousain en doublant les voies ferrées depuis
Castelnau d’Estrétefonds. Avec un train tous les quarts
d’heure et le réaménagement de plusieurs gares du Nord
toulousain, dont la gare de Lacourtensourt à Aucamville,
le quotidien des voyageurs ne sera plus le même.
Et pour tous ceux qui n’utilisent pas le train ?
On peut citer le bus Linéo 10, ligne à grande fréquence
entre Fenouillet, Saint-Alban, Aucamville passant à
hauteur de Fonbeauzard, pour relier le métro à La
Vache. Pour les trajets domicile-travail, cette nouvelle
génération de bus, prioritaires sur les autres véhicules,
fait partie des améliorations engagées par Tisséo qui ont
fait leurs preuves. Un autre dossier nous concerne avec
le réaménagement indispensable de la RM820, la « route
de Paris », qui permettra de fluidifier et sécuriser la
circulation. Et puis, surtout, il y a le projet majeur et
prioritaire du franchissement de la Garonne !
Plus qu’un dossier, c’est votre combat principal ?
Exactement ! C’est un projet absolument indispensable.
Cela fait des décennies qu’il est promis pour délester le
pont de Gagnac, totalement saturé. Les élus de Toulouse
Métropole, dont je fais partie comme Robert Grimaud,
ont voté en décembre 2020 pour prendre la maîtrise
d’ouvrage d'un nouveau pont multimodal sur la Garonne
entre St Jory et Merville. Il reliera l’échangeur autoroutier
d’Eurocentre au nouveau Parc des Expositions à

Le projet avance quand même…
Oui mais il reste à définir le format du futur pont… Je souhaite
un projet ambitieux qui privilégiera tous les modes de
transport, dont évidemment des voies dédiées aux bus et
aux vélos. L'immense majorité des habitants du Nord
toulousain espère un vrai pont, à la hauteur des besoins.
Et pas un pont de pacotille, limité à 2x1, voie qui sera saturé
dès sa mise en service !
Notre pays sort d’une crise sanitaire sans précédent,
avec des conséquences économiques et sociales
majeures. Comment agissez-vous pour soutenir les
tissus économiques et associatifs locaux ?
Notre pays traverse une période particulièrement difficile
depuis de longs mois. La société apparaît fracturée et
avec des souffrances individuelles et collectives. Elle
manque d’élans de bienveillance, de sens de la mesure,
d’esprit de solidarité. Je retiens aussi la nécessité d’avoir
un meilleur équilibre territorial. Le centralisme parisien
paralyse le pays et étouffe les initiatives des territoires.
La fracture territoriale existe et accroît les inégalités ici
comme ailleurs ! Elle est loin d’être résorbée et ça m’inquiète !
Et plus particulièrement dans le Nord toulousain ?
La crise du Covid-19 a souligné un enjeu majeur à mes
yeux : l’importance du territoire. C’est pourquoi je
souhaite qu’on revienne à une économie à hauteur
d’hommes, quotidienne et concrète. Il faut favoriser les
circuits courts, les investissements de proximité et les
relocalisations. En d’autres termes, il faut s’intéresser,
comme je le fais, aux innombrables entreprises, artisans,
commerçants qui font la vie et les emplois de notre Nord
toulousain. Mais un député, tout seul, ne fera pas grandchose. En revanche, si on s’y met tous, je crois qu’il est
encore temps de retrouver le chemin d’une économie
locale, positive et vertueuse.

Jean-François Portarrieu avec Robert Grimaud lors d'un échange avec
les élèves bauzifontins ayant participé au Parlement des Enfants 2020
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Fonboline, le nouveau service municipal d'écoute et de proximité
des bauzifontins, est en place depuis quelques mois.
Il vous permet de saisir nos services sur toute question
concernant la commune (travaux, dysfonctionnements,
dégradations, projets…)
Pour nous contacter :
 Par mail : fonboline@ville-fonbeauzard.fr
 En ligne : via un formulaire de contact à remplir sur
le site de la commune www.ville-fonbeauzard.fr
 Par téléphone : 05-61-70-23-38 (du lundi au vendredi)

Vos questions, nos réponses !
Maxime et Nina B.
« On habite prés d'un
chemin piétonnier
situé entre des
maisons et qui est
envahi régulièrement
par les mauvaises
herbes. C'est certes
écolo mais franchement, ça fait sale !
Quand est-ce qu'une intervention est
prévue par vos services ? »

Jean-Pierre S.
« Vous avez nettoyé
récemment le fossé
de décharge près du
bois mais il y a à
nouveau plein de
végétation sur tous
les abords et au fond
du fossé. On est en zone inondable
et que se passera-t-il s'il y a un afflux
d'eau de pluie ou un trop plein ?»

Luc et Marie P.
« Vous avez enlevé
les buts de foot du
terrain synthétique à
cause du bruit fait par
des usagers extérieurs
à la commune. Mais
on a quand même
droit à ces installations pour nous et
nos enfants. Pouvez-vous les
remettre ?"

Fonbo Line
L'entretien de la voirie est désormais
assuré par les services de Toulouse
Métropole pour toutes les communes
membres, comme Fonbeauzard.
Suite au passage au Zéro Phyto,
Toulouse Métropole enlève les
herbes avec une débroussailleuse.
Plus longue à réaliser, cette opération
est faite 2 à 3 fois/an entre mars et
octobre. Elle est en cours et votre
piétonnier sera donc fait avant fin
octobre. Pour info, les communes
sont informées des passages la
semaine précédant l'intervention.

Fonbo Line
La végétation actuelle du fossé de
décharge du ruisseau de Carles ne
présente aucun risque d'aggravation
en cas de mise en charge du fossé.
Le service GEMAPI de la Métropole
gère l'entretien régulier de ce fossé
et nous tient informés de la date de
fauchage de la végétation. Il n'y a
donc aucun risque vu la profondeur
du fossé et la surveillance régulière.
Par ailleurs, nous venons d'enrocher
la pente d'écoulement en sortie du
fossé dans l'Hers pour faciliter
encore plus l'écoulement des eaux.

Fonbo Line
Cette installation est en libre accès,
avec une priorité pour les clubs de
sport pendant leurs heures
d’entraînement et de compétition,
pour le service Enfance & Jeunesse
le mercredi après-midi pendant les
heures d'ouverture, et pour les
utilisateurs du groupe scolaire
pendant les heures de cours. Les
poteaux seront mis en place dès la
rentrée de septembre et nous
étudions une solution pour réduire
les nuisances sonores liées à
l’utilisation de cet espace en plein air.

Evolution de notre service ASVP
Stéphane Domange, ASVP de la commune, a souhaité démissionner fin
octobre de son poste de contractuel à temps partiel afin de reprendre son
métier d’origine dans la sécurité des bâtiments. Le Conseil municipal le
remercie pour le travail accompli pour les citoyens et au sein de notre
commune, et lui souhaite bonne continuation.
Préoccupation majeure de notre municipalité, la sécurité sera maintenue à son
niveau par le maintien de 2 agents municipaux car il n’est bien sûr pas
question de réduire les effectifs, les compétences et les services apportés.
Le recrutement pour remplacer Stéphane Domange au poste d’ASVP a eu lieu
et le nouveau titulaire se dénomme Christophe Armani.
Sandy Lopés, ASVP titulaire de la fonction publique, a souhaité passer le concours de la police municipale et a été
reçue. Compte tenu de son dévouement, de sa motivation et de la compétence interne dont nous disposons à
travers elle, nous avons choisi de faire valoir sa promotion au poste de policier municipal. Ce poste ne sera pas
créé mais rouvert puisque précédemment occupé par le regretté Yves Carrère au grade de brigadier chef principal.
Il sera désormais occupé au grade de gardien brigadier. Devant à présent suivre une formation obligatoire de
6 mois, Sandy Lopés sera aidée pendant cette période d’un ASVP contractuel qui viendra la remplacer pendant
ses absences. Ce statut de policier municipal entraînera pour la commune un surcoût salarial modéré d’environ de
104€ brut par mois à ce jour, passant à environ 140€ brut par mois en fin de carrière.
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Pour tout savoir
sur Fonbeauzard,
y’a ceux qui ont
PANNEAU POCKET
… et les autres !
24h/24, 7j/7,
pour être informé
des événements locaux,
de l’actualité,
des informations urgentes,
des alertes de Fonbeauzard
et bien plus encore,

TELECHARGEZ
GRATUITEMENT
L’APPLICATION
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Compterendu
en bref
du conseil
municipal

L

es principales délibérations et informations suivantes
ont été adoptées et données lors des trois derniers
conseils municipaux.
Conseil municipal du 01/07/2021
Démission d'Adrien Engelmajer de ses fonctions de
conseiller municipal d'opposition et son remplacement
par Corine Prono.
Demande d'une subvention de 7 788€ TTC au meilleur
taux possible au Conseil départemental de la HauteGaronne pour les travaux d'enherbement des allées du
cimetière.
Accord donné à l'unanimité pour 7 dimanches
d'ouverture en 2022 des commerces de détail, choix qui
fera l'objet d'une délibération votée en Conseil
métropolitain.
Conseil municipal du 09/09/2021
Demande d'une subvention d'aide à l'investissement de
73 645 € HT à la Caisse d'Allocations Familiales de la
Haute-Garonne dans le cadre du Plan de Relance des
Mercredis portant sur des travaux de rénovation et
d'aménagement de notre Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH).
Information sur la vacance du logement d'urgence de la
commune à compter du 17 septembre.

La nouvelle
carte d'identité
est arrivée
Depuis le 2 août 2021,
tous les citoyens français demandant
une carte nationale d'identité (CNI)
reçoivent désormais
une carte nouvelle génération.
Par volonté de renforcer la sécurité de ce
document officiel et de lutter plus efficacement
contre le phénomène de fraude à l'identité
(falsification et usurpation d'identité),
la nouvelle CNI est désormais au format
carte bancaire, équipée d'une puce électronique,
d'un dispositif holographique et
d'une signature électronique sécurisée
Aucune obligation de changer votre carte
aujourd'hui : la nouvelle CNI sera généralisée d'ici
août 2031. Dès cette date, tous les Français
devront en disposer et elle sera obligatoire pour se
rendre dans les autres pays européens.
Sa durée de validité sera ramenée de 15 à 10 ans.
Les motifs et modalités pour l'obtenir sont
inchangés (première demande, renouvellement du
titre arrivant à expiration dans moins de 6 mois,
renouvellement suite à une perte ou un vol,
renouvellement pour changement d'état civil...).
Le renouvellement de la carte d'identité est gratuit
à condition de pouvoir présenter l'ancienne carte.
En cas de vol, perte ou détérioration de
votre pièce d'identité, vous devrez payer 25 € en
timbres fiscaux. La commune de Fonbeauzard
n'étant plus habilitée pour délivrer les CNI,
vous devez vous adresser aux mairies de
Castelginest et à Toulouse, aux mairies annexes
de Lalande, Borderouge, Les Minimes et Croix-Daurade.

Information sur la réalisation de travaux de peinture et de
protection dans la salle d'activités du Multi-Accueil de la
commune.
Information sur la demande faite à Toulouse Métropole
d'une possibilité d'un système de ralentissement aux abords
de la jonction de la rue des Acacias et de la rue des
Troënes.
Conseil municipal du 28/09/2021
Information sur la mise en place de nouveaux horaires
pour l'accueil en mairie à compter du 11 octobre 2021 et
maintien des horaires actuels du Pôle Education.
Décision d'une exonération partielle de Taxe Foncière
sur les propriétés bâties de 2 ans à hauteur de 50 % de la
base imposable en faveur des constructions nouvelles à
usage d'habitation à compter du 1er janvier 2021.
Information sur le départ de Stéphane Domange, ASVP
de la commune, à compter du 28 octobre 2021.
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Horaires municipaux
Accueil Mairie
Depuis le 11 octobre, votre mairie a réorganisé ses horaires d’ouverture au public
compte tenu des habitudes de fréquentation des bauzifontins et de la reprise de
Colette Aznar à l’accueil Mairie.
Lundi : 8h30 - 12h30 et sur rendez-vous : 13h30 - 18h
Mardi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h
Mercredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h
Jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h
Vendredi : 8h30 - 12h30 et sur rendez-vous : 13h30 - 18h

CHANGEMENT DE NUMEROS

Pôle Education
Les Horaires restent inchangés :
Lundi : 8h30 - 12h30 et sur rendez-vous : 13h30 - 17h30
Mardi : 8h30 - 12h30 et sur rendez-vous : 13h30 - 18h
Mercredi : 8h30 - 12h30 et sur rendez-vous : 13h30 - 18h
Jeudi : 8h30 - 12h30 et sur rendez-vous : 13h30 - 18h
Vendredi : 8h30 - 12h30 et sur rendez-vous : 13h30 - 18h

Tribune d’expression

E

n application de la loi du 27/02/2002 relative à la
démocratie de proximité, un espace d’expression
est ici réservé aux listes d’élus constituées au sein du
Conseil municipal. Les tribunes publiées sont de la
seule responsabilité éditoriale de leurs auteurs.
Majorité municipale
Liste « Bien vivre à Fonbeauzard »
Après 18 mois de mise en suspens
de la vie communale pour cause de
confinement et de Covid, notre
majorité municipale anticipe le retour
à la vie normale. Pendant la crise,
nous avons bien entendu été mobilisés pour être
quotidiennement au plus près de vous. En y
consacrant, avant tout autre chose, temps, moyens
financiers et moyens humains, mais en poursuivant
aussi notre réflexion pour demain.
Aujourd’hui et depuis septembre, nous poursuivons
les grands axes du programme pour lesquels vous
nous avez réélus, en accélérant et démarrant la mise
en œuvre de projets que les bauzifontins souhaitent,
que notre avenir exige. Il en va par exemple de notre
cadre de vie avec la plantation d’arbres au travers des
micro-forêts Miyawaki et du programme « 1 enfant, 1
arbre », mais aussi des jardins familiaux, de la
création du café associatif, de l’amélioration
progressive de nos supports de communication dont
votre Echo de Fonbeauzard fait partie. Ou encore du
maintien de la sécurité dans notre commune en
assumant « l’évolution » d’un de nos 2 ASVP au
statut de policier municipal, ce qui n’a rien à voir,
comme le dit l'opposition municipale, avec une
« création » de poste, bien plus coûteuse
financièrement que les 1 200€/an liés à cette évolution !
Un programme électoral reste une boussole, non une

Nouveau numéro de l'astreinte Elus
05-36-09-15-00
Nouveau numéro des ASVP
05-36-09-15-01

doctrine aveugle. Et dans le contexte que nous
subissons depuis la crise, il doit être poursuivi avec
pragmatisme et sens de l’adaptation. N’en déplaise à
certains. Nous continuerons à tracer notre feuille de
route, projet après projet, et en les planifiant sur les
4,5 ans qui restent encore à notre mandat !
Nos élus et les agents municipaux restent mobilisés
et à votre écoute pour recueillir vos remarques,
questions et suggestions, en direct ou en ligne,
comme vous y invite notre nouveau service
FonboLine mis en place en juin dernier. A votre
service, toujours !
Opposition municipale
Liste « Pour vous, Avec vous,
Soyons audacieux »
Rétablissons la vérité !
Dans le dernier Echo, Monsieur le
Maire nous indiquait que sa majorité
avait voté l’augmentation de vos impôts de 10 % avec
pragmatisme, mais où est ce réalisme quand
seulement 12 élus de sa majorité sur 19 ont voté pour
cette mesure injuste ? En ce qui nous concerne nous
avions voté contre, tout comme 1 élu de la majorité et
5 s’étaient abstenus (1 excusé).
Après l’entourloupe sur les finances, c’est maintenant
au tour de la police municipale.
En 2020, nous avions présenté des solutions
concrètes comme la création d’une police municipale
Monsieur le Maire alors candidat à sa réélection
balayait cette proposition d’un revers de main nous
certifiant qu’il n’y en avait pas besoin, que le coût d’un
policier municipal était égal à 2 ASVP et que
Fonbeauzard n’est pas Chicago. Aujourd’hui,
changement radical que nous approuvons et nous
aurons très prochainement un policier municipal.
Monsieur le Maire aurait-il fait de fausses promesses
pour se faire élire ?
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VIE SOCIALE & SANTE

Un voyage séniors sans épine à … Ronce-les-Bains !
moules têtes en bas, de ranger les autres coquillages en
tournant au fur et à mesure jusqu’au bord du cercle, de
recouvrir le tout d’aiguilles de pin et d'y mettre le feu pour
la cuisson ! Un « spectacle magnifique » de l’avis unanime.
Des soirées appréciées

Depuis 2012 et grâce au partenariat de l’Association
Nationale des Chèques Vacances, le CCAS de
Fonbeauzard organise avec Aucamville, un voyage
estival pour les seniors de nos 2 communes. Une
initiative qui permet de sortir du quotidien et de rompre
pour certains avec l'isolement. Retour sur cette escapade.

C

ette année, 26 bauzifontins, sur un total de 48
personnes, ont ainsi pu bénéficier de cette opération
en se rendant en Charente-Maritime dans un centre de
vacances de la petite ville balnéaire de Ronce- les-Bains,
quartier résidentiel de la ville de La Tremblade. Un séjour
qui s’est déroulé du samedi 4 au samedi 11 septembre.
Après un trajet en bus grand tourisme sans encombre et
un accueil digne de ce nom par le personnel du centre de
vacances, chacun a pu prendre possession de sa
chambre et attaquer le programme des festivités.
Activités à fond la forme et visites à gogo !
Pour garder la forme, les matinées étaient placées sous le
signe de la gym ou des balades pédestres dans le village
et en forêt, en profitant de la vue sur le bassin ostréicole, le
pont de la Seudre et le pont de l’île. Un grand bravo à nos
courageux bauzifontins Régis, Mireille et Pierre qui
parcouraient tous les jours 10 km en un temps record !

Deux soirées particulières ont gravé les mémoires.
Une soirée de gala qui a permis de passer un bon
moment autour « de belles tables et de somptueux
décors » aux dires des participants qui furent touchés par
l’accueil attentif de la directrice du centre. Et une soirée
de bal populaire le vendredi, où musique et danse ont
clôturé le séjour, bal précédé d'un apéritif de départ offert
par notre municipalité et celle d’Aucamville, lesquelles
ont été ovationnées par les participants !
Un séjour inoubliable
Après un dernier petit-déjeuner le samedi matin et la
préparation de paniers déjeuners forts appréciés, le
temps du retour en bus avait sonné. « Tout s’est très
bien passé, témoigne Christian Alaux, guide animateur
du séjour et membre du CCAS de Fonbeauzard. On
retiendra l’accueil, le professionnalisme du personnel, les
chambres, la qualité et le quantitatif des repas » Puis de
poursuivre : « Un séjour inoubliable où perdureront les
anecdotes et les souvenirs que nous ne manquerons pas
de nous remémorer lors des repas mensuels que nous
organisons à l’ASEI d’Aucamville ! ». Et de conclure :
« C’est ça aussi les voyages séniors : des moments forts
de partage, de rencontre, qui permettent de tisser des
liens d’amitiés pérennes, et dont on a tellement besoin
après la crise sanitaire que nous avons traversée ».
Rendez- vous est déjà pris pour l’année prochaine !

De nombreuses visites touristiques ont permis de
découvrir les environs. Une sortie à vélos jusqu’au port
de la Tremblade, avec quelques incidents de parcours
dus à des chutes mais sans conséquences ! Un tour de
l’île d’Oléron dans le prolongement de la Saintonge, île
qui, après la Corse, est la plus vaste des îles françaises.
Puis ce fut la visite du château d’Oléron, ancienne place
forte du XVIIème siècle, de Saint Pierre d’Oléron et du
phare de Chassiron à la pointe nord de l’île d’Oléron où
quelques courageux en ont gravi les 224 marches ! Et
sans oublier Boyard-ville où ont été vus Fort Boyard et la
frégate L’Hermione en escale. Une autre excursion a
mené nos séniors globe trotteurs sur l’île de Ré, à Saint
Martin-en-Ré et à sa citadelle de Vauban, puis à La
Rochelle pour découvrir le port et la vieille ville. Autre
moment savoureux : la visite du marché du village suivie
d’un repas autour d’une « éclade », préparation de
moules typique de la cuisine charentaise. Une recette qui
consiste à disposer sur un cercle de bois une boule de
mie de pain en son centre, d’y disposer 4 grosses
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Le projet de café associatif est lancé
Disposant de 40m², il sera un espace ouvert, propice aux
rencontres et aux échanges. Le souhait est de faire de
cette adresse un lieu de mixité sociale et générationnelle
aussi bien pour les adultes, les étudiants, les actifs que
pour les enfants, les retraités, les chômeurs et les
familles. Un lieu où boire une boisson sera le prétexte
pour partager un moment de convivialité, de culture, de
solidarité, d’échanges de savoirs et de compétences.
Le local doit maintenant être réaménagé, équipé et mis
en valeur. Une commission municipale chargée du projet
travaille actuellement sur le cœur du concept, à savoir
les animations génératrices de nouveaux liens et
permettant aux acteurs associatifs du territoire de
proposer une offre sociale et culturelle innovante et
adaptée à tous.

E

ngagement du programme électoral 2020 de notre
majorité municipale, le projet de création d’un café
associatif est désormais lancé, après un différé dû aux
conditions de la crise sanitaire. En ce début septembre,
le projet commence déjà à se dessiner.
De café "municipal" initialement envisagé, celui sera en
fait "associatif" car sa gestion par une association évitera
tout risque de concurrence commerciale. Son lieu
d'implantation sera celui de l’ancien Point Jeunes, situé
rue des Violettes, à côté du Dojo et du SNT.

Le prévisionnel du projet table sur une ouverture au
premier trimestre 2022, sous réserve de la situation
sanitaire et de la faisabilité technique du projet.
Nous vous informerons dans les prochains numéros de
l'Echo et par d'autres moyens de communication, de
l'évolution de ce projet dont nous espérons qu'il suscitera
l'intérêt des bauzifontins et deviendra un nouveau lieu du
bien-vivre ensemble et symbole de la vie sociale
retrouvée. A suivre ...

400 visiteurs à la braderie du
Secours Nord Toulousain
C'est le samedi 25 septembre qu'a eu lieu la grande braderie
d'automne du Secours Nord Toulousain.
Près de 400 visiteurs, de toute conditions sociales, venus de
Fonbeauzard et des alentours, ont été accueillis toute la journée
par l'équipe des bénévoles conduite par Nadine Devillers,
coordinatrice sociale du SNT et conseillère municipale déléguée.
Dans une ambiance conviviale, chacun a pu se faire plaisir en
dénichant vêtements, chaussures, sacs à main, vaisselle,
bibelots et autres livres et jouets sous un beau soleil automnal.
Le tout à des prix défiant toute concurrence : 1€ pièce et 5€ la
poche ! De quoi vider les stocks du SNT avant l'arrivage des
vêtements d'hiver.

Le 8 janvier, revoilà enfin le repas des aînés !
Il vous manquait ! Vous nous manquiez !
Le traditionnel repas des aînés de début d'année, offert par la municipalité à nos
séniors de plus de 65 ans, revient le samedi 8 janvier 2022, à partir de midi, à la
salle des fêtes André Gentillet. A noter dès maintenant dans vos agendas !
Après une année d'interruption pour cause de Covid, revoilà venu le temps
de partager un vrai moment d'échanges et de convivialité autour d'un
superbe repas gourmand et dansant !
Surveillez vos boîtes aux lettres : vous y recevrez prochainement
votre bulletin d'inscription à retourner en mairie.
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EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE

Petit tour d'horizon de la rentrée 2021
 Comme tous les ans, nos petits et nos plus grands
ont repris le chemin de l’école. Le 2 septembre fut donc
le moment des retrouvailles entre enfants, enseignants et
parents. Avec les mesures sanitaires toujours en vigueur,
mais fort de l’expérience de l’an dernier, chacun savait ce
qu’il avait à faire et la rentrée s'est déroulée sans
encombre !

 A noter un petit changement dès cette rentrée. En
effet, décidé par la Commission Enfance et Jeunesse
compte tenu de la hausse non négligeable de la
fréquentation de l'ALAE par les petits bauzifontins,
l'ALAE du mercredi après-midi a désormais déménagé
au groupe scolaire Buissonnière. Ce sont environ 90
enfants qui bénéficient de cette structure d'accueil
municipale.
 Compte tenu de l'accroissement de la fréquentation
sur le chemin piétonnier bordant le groupe scolaire et afin
de protéger nos enfants du regard des passants, la
clôture du groupe a été dotée d'un claustra en bois.
 Le Point Jeunes, qui accueille les jeunes à partir du
CM2, a rouvert ses portes depuis le 6 octobre.

 Annoncée dans le précédent numéro de l'Echo de
Fonbeauzard, cette rentrée a vu la mise en service, au
sein du groupe scolaire, d'une structure modulaire
d'occasion, entièrement aménagée cet été par les
services techniques municipaux. Cet espace de 53m² est
dédié à la restauration des petites sections et aux
différentes activités de l'ALAE.

 Rappels pratiques :
- Les inscriptions en ALAE, ALSH et restauration
scolaire se font via le portail famille et le Pôle
Education.
- Un "Guide Pratique du Pôle Education" a été
distribué à la rentrée et est disponible en mairie.
- Les menus de la restauration scolaire sont
disponibles sur le portail famille et sur le site de la
commune.
- Les programmes des activités sont affichés devant
le groupe scolaire et sur le site de la commune.

jeunes bauzifontins
scolarisés* !
Multi-Accueil (0-3 ans) : 30 enfants
Ecole Maternelle : 121 élèves (5 classes)
Petite section : 43
Moyenne section : 41
 Grande section : 37



Ecole Elémentaire : 220 élèves (9 classes)
CP : 40
CE1 : 41
 CE2 : 36
 CM1 : 52
 CM2 : 51
(dont classe ULIS : 12 )



Collège Les Violettes : 96 élèves
(*) hors jeunes scolarisés dans le secteur privé
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Toute une équipe au service de vos enfants

L'ensemble des équipes du service municipal "Enfance et Jeunesse"

Animateurs(trices), ATSEM, personnel de restauration scolaire, service administratif et technique, agents du Pôle Education

Moussa Talbi

L'équipe des animatrices et animateurs qui encadrent les enfants de 3 à 17 ans

coordinateur de la Convention
Territoriale Globale (CTG)
et du Projet Educatif Territorial
(PEDT)

Mes fonctions antérieures d’éducatrice de
jeunes enfants et de directrice me
permettent aujourd’hui de vivre un nouveau
projet professionnel.

LE MOT DE NATHALIE BACQUET

L'équipe du Multi-Accueil "Les P'tits Loups"
qui encadre les enfants de 0 à 3 ans.
Au centre, Nathalie Bacquet,
nouvelle directrice

J'ai été recrutée par la mairie de
Fonbeauzard afin d’exercer les fonctions de
directrice au Multi-Accueil Les P’tits Loups.
Depuis l’obtention de mon diplôme il y a 26
ans, j’ai exercé dans de nombreux secteurs
de la petite enfance : halte-garderie, crèche
et relais d’assistants maternels.

Je suis ravie de rejoindre les membres du
personnel communal et une nouvelle équipe.
Je les associe à l’équipe municipale et les
remercie de m’avoir réservé un accueil
chaleureux et bienveillant depuis mon
arrivée le 25 août de cette année.
Je mettrai mes compétences, mon
épanouissement professionnel et mon goût
du partage au service des enfants, des
familles et des partenaires qui
fréquenteront le Multi -Accueil Les P’tits
Loups.

Sabrina Roberge,
ex-directrice
du Multi-Accueil.
La Commission
Enfance & Jeunesse
la remercie pour son
professionnalisme
et son investissement.
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Quoi de neuf au Multi-Accueil Les P'tits Loups ?
En décembre, le photographe attitré
du RAM viendra prendre des
clichés des enfants que les parents
auront la liberté d’acheter ou non.
2022, vers une reprise
des projets
Actuellement suspendus dans leur
mise en place du fait des protocoles
sanitaires, 2 projets « passerelles »
avec l’ALAE et l’école maternelle
sont conduits par le Multi-Accueil.
Ils ont pour but de préparer l'enfant
à son arrivée en petite section ou
ALAE à l'occasion de sa prochaine
rentrée scolaire.

Des départs et des arrivées
Depuis la rentrée de septembre,
l’équipe du Multi-Accueil a vu partir
sa directrice Sabrina Roberge,
remplacée par Nathalie Bacquet qui
a pris ses fonctions fin août (voir
article ci-contre).
Elisabeth Dijoux, auxiliaire de
puériculture, est arrivée le 13
septembre afin de remplacer Céline
Martin. Elle rejoint donc l'équipe en
place constituée d'Amélie Capelle
et d'Aude Synaeve, aides auxiliaires
de puériculture.
Bienvenue aux
nouveaux arrivants
Depuis le 23 août, date de reprise
de l’activité au Multi-Accueil,
8 nouvelles familles confient leurs
enfants à la structure. Ce sont
désormais
31
enfants
qui
fréquentent le Multi-Accueil sur des
temps partiels et sans jamais
dépasser la limite maximale de 12
enfants en présence simultanée.
De nouvelles demandes de familles
bauzifontines et extérieures à la
commune sont enregistrées en liste
d'attente mais, à ce jour, la capacité
d’accueil est atteinte sur les
créneaux horaires souhaités. Une
preuve supplémentaire s'il en est de
la qualité du service dispensé !

Des projets pour le
4ème trimestre 2021
Depuis la rentrée, la nouvelle
équipe en place, forte de ses
différentes compétences
et
expériences
professionnelles
alliées
à
une
bonne
dose
d'imagination et de créativité,
travaille sur de nouveaux ateliers
sensoriels et sur de nouveaux
projets. Elle poursuit aussi la mise
en place des projets en cours,
comme celui du potager depuis avril
dernier et dont découle un
ensemble d’ateliers pratiques et
sensoriels.

Menés en concertation avec les
différentes équipes d'enseignement
et
d'animation,
ces
projets
d'accompagnement de l'enfant ont
pour but de lui faire découvrir
progressivement les futurs lieux,
enseignants
et
professionnels
d’animation en lui permettant
d’assister à des temps de classe et
de récréation.
Ces projets "passerelles" ont ainsi
pour but de dédramatiser cette
période importante de transition
pour nos petits loups pour qu’ils
fassent leur rentrée dans des
structures qui ne leur seront plus
totalement inconnues.

En fonction de l’évolution des
protocoles et de la crise sanitaire,
l’équipe aimerait accueillir collectivement
les parents afin d’échanger avec
eux autour de la présentation de la
structure et des projets émergeants.
Dans l’immédiat, l’information aux
parents reste faite par mail,
prospectus et rencontre individuelle.
Le Multi-Accueil va faire appel d'ici
fin 2021 aux parents des enfants
fréquentant la structure afin qu'ils
postulent pour être délégués d'un
comité consultatif. Ce comité viendra
en complément de celui des
assistantes maternelles de Fonbeauzard
et d'Aucamville rattachées au RAM.
L’objectif est de partager idées et
réflexions autour du fonctionnement
du Multi-Accueil.
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Un été bien occupé au centre de loisirs !
D

u 7 au 30 juillet et du 23 au 27 août,
l'équipe d’animation a accueilli
113 enfants et leur a proposé de
multiples activités sur la base d'un
thème par semaine. Les groupes
d’enfants ont été répartis en
fonction des tranches d’âges.
Pour les moins de 6 ans, tour du
monde imaginaire au programme !
Direction le Mexique où ils ont
rencontré Okay le perroquet et les
pirates, construit un petit bateau,
créé une méduse et une étoile de
mer. Jeux collectifs et ateliers de
création leur ont permis de
découvrir les spécialités de divers
pays : tajine du Maroc, chapeau du
Vietnam, flûte du Pérou, sucette
d'érable du Canada… Puis ce fut
une
journée
accrobranche
à
Castelmaurou et une sortie baignade.
Pour les plus de 6 ans, sur le thème
"Bien manger, c'est la santé, faire
du sport, c'est la conserver !",
plusieurs
activités
ont
été
proposées : course d'orientation,
assiettes équilibrées, création d'un
livre de recettes, jeu des 7
erreurs…
Grâce
à
plusieurs
animations,
jeux
et
activités
créatives, ils ont pu découvrir la
musique des années 30 à nos jours.

Opération "Partir en livre"
les murs » faisant vivre le livre et
la lecture auprès des jeunes
durant l’été. Fonbeauzard a ainsi
pu accueillir des ateliers et des
séances de lecture pour les
enfants du centre de loisirs.

Après interruption en 2020 pour
cause de Covid, Fonbeauzard a
pu à nouveau cet été bénéficier
de l’opération nationale « Partir
en livre » initiée par le Comité
National du Livre et financée par
Toulouse Métropole.
Cette initiative est destinée en
priorité aux bibliothèques pour
promouvoir des initiatives « hors

Le 8 juillet, les grands (7-11 ans)
ont pu s’initier à la BD grâce à
Ced, dessinateur et caricaturiste
toulousain, qui est venu avec
patience et bienveillance leur
expliquer son travail et ses
méthodes. Le 13 juillet, ce sont
les plus jeunes (3-6 ans) qui ont
profité des lectures « magiques et
ensorcelées » scénarisées par
des intervenantes du Quai des
Savoirs et du Muséum de
Toulouse.
Devant la qualité des interventions
et l’émerveillement des enfants,
nul doute que les équipes
renouvelleront l’opération en 2022…

Les enfants sont partis en road trip
imaginaire aux USA, en bus, le long
de la route 66 à la découverte de la
culture américaine : base-ball,
basket-ball, danse country et autres
pom-pom girls ! Puis ce fut la
découverte du jardin maraîcher bio
de Mauvezin dans le Gers où ils ont
récolté fruits et légumes et
découvert la culture bio dans un
atelier
pédagogique.
Ils
ont
également
visité
l’institut
de
musique et joué des percussions,
au musée d’Orphée à Roquecourbe.
Comme tous les ans, le centre de
loisirs a proposé les activités du
festival « Partir en livre » (voir
article ci-contre).
Pour pallier l'annulation de certaines
sorties prévues à cause des règles
sanitaires, les équipes du centre de
loisirs ont su anticiper et offrir aux
enfants des moments mémorables
dans des activités de châteaux
gonflables et de Légo géants.
Un été 2021 riche en souvenirs !
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CADRE DE VIE & URBANISME

Point sur les travaux en cours et à venir
Reprise de l'enrochement au fossé de décharge du
ruisseau de Carles
Ces travaux ont pour but de favoriser l'écoulement de
l'eau suite au curage qui avait été réalisé avant l'été.
Durée : 3 semaines - Emploi : 3 personnes
Coût : 60 000€ TTC (budget Toulouse Métropole, service
GEMAPI)

Aménagement de chaussée chemin de Raudelauzette
Prévus pendant les vacances de Toussaint, ces travaux
achèveront la réfection de la chaussée sur 120 mètres et
permettront l'installation sur trottoirs de potelets piétons
anti-stationnement.
Durée : 1 semaine - Emploi : 6 personnes
Coût : 25 000€ TTC (enveloppe communale de Toulouse
Métropole)

Avant
Avant

Après

Réinstallation de l'antenne de
télécommunication
Suite à l’incendie de l’ancienne
antenne du bois de Clairefontaine,
une nouvelle structure (pylône)
a été posée en juin. A cause
de problèmes techniques, la
mise en service a pris du retard.
Les opérateurs SFR, Bouygues,
Free et Orange doivent émettre
entre début et fin novembre.
Coût : 200 000€ TTC
(entièrement financés par les
opérateurs)

Après

Effacement des réseaux pour travaux du Linéo 10
Les travaux consistent en l'enfouissement des réseaux
éclairage public, électricité et télécommunication. Les
candélabres seront implantés sur le trottoir côté
Fonbeauzard. Les travaux sont en cours d'achèvement
sur la portion St Alban - Rond point du Mariel.
Durée : 4 mois - Emploi : 6 personnes en moyenne
Coût : 220 000€ TTC (budget Linéo 10 et Toulouse
Métropole)

En cours

En cours
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300 kg de déchets collectés lors de la Journée
mondiale du nettoyage de la planète
D

epuis sa création en 2008, la Journée Mondiale de
Nettoyage de la Nature (World Clean Up Day ou
WCUD) est un vaste mouvement international ayant lieu
en septembre. Tous les ans, la ville de Fonbeauzard
participe, avec l’aide de Toulouse Métropole, à cette
opération environnementale citoyenne.
C’est donc le 18 septembre à 9h30 que la Commission
Cadre de vie avait donné rendez-vous aux bauzifontins
par affichage municipal, dans l’Echo, sur le site de la
mairie et via l’application PanneauPocket. Malgré un
temps couvert et vaguement pluvieux, plus de 30 écocitoyens s'étaient décidés à donner un peu de leur temps
pour défendre cette noble cause : rendre plus propre
notre environnement quotidien que nous sommes encore
trop nombreux à souiller de nos déchets !
Après un café d’accueil avec viennoiseries puis équipés
de chasubles, de gants et de sacs, nos « nettoyeurs »
ont affiché un terrible bilan quelques heures plus tard :
plus de 290 kg de déchets collectés !
Canettes,
plastiques divers, cartons, emballages fast food, masques
jetables, déchets ménagers, ferrailles et même matelas
ont été ramassés le long de l’Hers, dans le bois de
Clairefontaine, dans les fossés et sur le cheminement
doux Clairefontaine/4 Saisons. Après la baisse de
déchets collectés en 2020 grâce au confinement Covid,
force est de constater que les très mauvaises habitudes ont
repris le dessus avec 120 % de déchets en plus cette année.
Sensibilisés à la cause, 32 enfants du Centre de Loisirs
ont tenu également à participer activement à cette
opération le mercredi suivant. Encadrés par l’équipe
d’animation qui les avait préalablement informés des
règles de collecte, ils se sont mis à l’œuvre avec
enthousiasme sur les trottoirs et espaces verts pour
ramasser au final 2 kg de déchets supplémentaires.
Le WCUD a hélas ! encore de beaux jours devant lui.
Nous vous donnons donc rendez-vous l’an prochain, en
espérant être toujours plus nombreux !
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Venez planter
notre 1ère micro-forêt communale !

Annoncée dans les précédentes
éditions de l’Echo, la 1ère microforêt selon la méthode japonaise
Miyawaki va sortir de terre. Un
projet collaboratif associant les
enfants et les bauzifontins les 4 et
5 décembre.

P

ionnière
en
la
matière,
Fonbeauzard va être ainsi la
première commune du canton de
Castelginest à se lancer dans cette
démarche résolument écologique !
Rappelons que ce projet de
boisement à croissance rapide a
pour but l’amélioration de la qualité
de l’air, l’augmentation de la
biodiversité, le renforcement de la
nature dans nos villes et la création
de vrais îlots de fraîcheur.
Le terrain choisi (500m²) pour cette
1ère micro-forêt se situe chemin de
Raudelauzette, entre l’aire de jeux
pour enfants de la mairie, l'arrêt de
bus et le collectif de logements.
Opération collaborative et collective,
cette plantation repose sur la
participation active de la mairie et de
l’Association Contre le Réchauffement
Climatique (LARC) implantée à
Castelginest qui nous apporte son
aide technique. Mais elle repose
aussi sur celle des enfants des
écoles et de tous les bauzifontins.
Tous à vos plantoirs !
Nous vous donnons rendez-vous le
week-end des 4 et 5 décembre à
14 heures sur le terrain.
Le 4 décembre, la plantation sera
confiée aux enfants de Fonbeauzard
et le 5 décembre, place aux adultes !
Mission : planter 1 400 pousses
d'arbres !

Une plantation ludique et facile car le
terrain aura été déjà labouré et
préparé par les services techniques
de la mairie avec tous les
amendements nécessaires (broyat,
fumier, compost, paille ...)
Les enfants sont déjà mobilisés sur
cette opération puisque ce projet fait
partie de leur projet éducatif
2021/22. Et le jeudi 2 décembre,
LARC interviendra auprès de nos
élèves de CM2 afin de leur expliquer
le projet et
répondre à leurs
dernières questions.

Ouvrez
le banc !

Aux premiers jours de l’été,
les services techniques de la
mairie ont installé un banc
public 3 places le long du
cheminement doux
Clairefontaine/4 Saisons situé
entre le club de tennis et la
zone artisanale.

Cet évènement ayant lieu le même
week-end que le Téléthon, nous avons
convié Lenny et Jean-Baptiste, nos 2
jeunes
bauzifontins
atteints
de
maladies rares, à venir eux aussi
planter un arbre, symbolisant ainsi
notre fidèle engagement à leurs côtés.

Pour le plus grand bonheur
de nos promeneurs et
idéalement installé sous les
arbres, il permet désormais à
nos concitoyens de faire une
pause lors de leurs
promenades.

Pour honorer un des engagements
de notre programme électoral
« 1 naissance, 1 arbre », cette 1ère
micro-forêt sera dédiée aux enfants
nés en 2020. Un grand panneau en
bois portera le prénom de chacun
d’entre eux, ainsi que la photo de
tous les participants. L'inauguration
officielle du terrain aura lieu le
samedi 11 décembre.

Pour une durée d'usage
maximale et un impact
écologique réduit, nous avons
fait le choix d’un banc en
polyéthylène recyclé et 100 %
recyclable, inoxydable, haute
densité, anti-UV, anti-graffiti
et sans entretien.

Nous vous attendons nombreux pour
faire de cette plantation un succès !

Seule ombre au tableau :
le banc a déjà été la cible de
personnes mal intentionnées
qui, par leur incivisme, ont
brûlé à la cigarette une petite
partie du dossier … Si elles
nous lisent, nous leur
demandons de respecter ce
bien commun qui profite à
tous, aux aînés, aux familles
et un jour ou l’autre dont elles
pourront, elles aussi, avoir
l’utilité …
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Le cimetière
passe au vert
en novembre

N

Les promoteurs vont
planter 1 200 arbres
à Fonbeauzard
C

Parmi les trois alternatives possibles à ce
désherbage, nous avons fait le choix de la
végétalisation par hydromulching.

Début septembre, la Commission Cadre de vie s’est réunie pour
rechercher et valider 5 emplacements sur Fonbeauzard qui
recevront pas moins de 1 200 arbres au total.

Il s'agit d'une méthode de semis par projection
hydraulique
permettant
de
semer
rapidement et efficacement de larges
surfaces ou des zones d'accès difficile.

Il s'agit :
1 du cheminement doux Clairefointaine/4 Saisons à hauteur du
boulodrome ;
2 la sente piétonne bordant l’Hers et longeant le stade de foot ;
3 la promenade le long de l’Hers entre le pont Jean Mermoz
et le bois de Fonbeauzard ;
4 l’espace vert situé entre le bois de Fonbeauzard, le quartier des
poètes et la zone des 4 Saisons ;
5 la promenade le long de l’Hers à hauteur du cimetière.

otre municipalité a décidé d'anticiper
les
directives
gouvernementales
applicables en juillet 2022 prévoyant
l'interdiction des désherbages chimiques
des parcs, jardins et trottoirs.

Cette méthode fait appel à un
hydroseeder, dans lequel les semences
adaptées aux sols pauvres, comme ceux
des cimetières, sont mélangées à de
l'eau, à de l'engrais organique, biostimulant ou hydro-rétenteur pour faciliter
le semis et la germination.
De nombreux avantages sont à la clé :
contrôler les plantes invasives, favoriser le
retour à la biodiversité, éviter l'érosion des
sols, réduire l'entretien et l'arrosage,
améliorer le cadre de vie.
Les allées de la partie ancienne du
cimetière seront traitées en premier. Les
travaux se feront seulement à partir de minovembre afin de laisser un libre accès
aux familles pendant la période de
recueillement de la Toussaint. Cette
action, réalisée en 1 journée, nécessitera
la fermeture du cimetière la journée
suivante afin de permettre à la couche de
matière de s’implanter.

omme annoncé dans le précédent numéro de l’Echo, les
promoteurs ayant racheté l’ancienne propriété « La Lézardière »
route de Fronton ont, en compensation de l’arrachage des 34 arbres
de cette propriété, l’obligation légale de reboiser 1.4 hectares sur
notre commune.

Les arbres choisis seront d’essence locale, achetés en circuit court,
âgés de 3 ans maximum et le souhait est de privilégier des fruitiers
pour permettre à la fois une diversité paysagère et la possibilité aux
bauzifontins d’en cueillir librement les fruits !
Les promoteurs assureront l’ensemble des frais de cette opération
de reboisement ainsi que l’entretien des plantations pendant 4 ans,
nos services techniques prenant le relais au-delà. La plantation
devra être achevée au plus tard en avril 2023.

1

2

4

3

5

Simulation
non contractuelle
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VIE LOCALE & ASSOCIATIVE

Portraits de président(e)s d’association
Dans ce numéro, nous continuons la saga des responsables d’associations bauzifontines avec le portraitinterview de deux présidentes toniques !

affection toute particulière. Et quel plaisir d'être quelqu'un
d'autre à chaque fois !
Pouvez-vous nous parler de quelques artistes des
Font Semblant et du professeur Jollivet ?
Durant ces 15 ans, il y a eu de très belles rencontres
artistiques et humaines. Je ne peux citer tout le monde
mais je pense par exemple à Claude Boyer, notre
premier président, pour qui nous avons beaucoup de
reconnaissance, ainsi que pour tous les autres
présidents qui lui ont succédé. Il y a une petite poignée
de comédiens, Paulette, José et moi-même, tous
présents depuis le début. Depuis la création de
l’association, nous sommes plus d'une centaine de
personnes qui ont fait partie de la troupe des Font
Semblant. Durant ces 15 ans, j'ai trouvé en
Frédéric Jollivet, un professionnel exigeant, compétent et
particulièrement ouvert aux relations humaines. Il est
devenu plus qu'un professeur, un ami. Je ne voudrais
pas oublier Corinne Jacquet qui a repris le flambeau pour
les ateliers adultes depuis 2020 avec professionnalisme,
sensibilité, humour et énergie.

INTERVIEW DE NATHALIE HERAN

Présidente de la troupe "Les Font Semblant"
Nathalie Héran, pourquoi avez-vous choisi le
théâtre ? Et pourquoi à Fonbeauzard ?
J'ai toujours été attirée par le théâtre, mais sans jamais
osé franchir le pas car il faut une certaine dose de culot
et d'inconscience pour se livrer devant un public ! Il y a
15 ans, quand j'ai appris la création d'une troupe de théâtre à
Fonbeauzard par Gérard Barbarou, le président de l’ALC,
je suis allée à la première réunion et je n'en suis jamais
partie. J'avais trouvé un endroit où je pouvais m'exprimer
en toute liberté, où je pouvais apprendre et m'amuser
avec convivialité. Quand l’atelier s’est transformé en
association indépendante en prenant le nom « Les Font
Semblant », j’y suis restée. Quant à Fonbeauzard, c’était
une évidence puisque j’y vis depuis plus de 30 ans.

Depuis cette année, vous êtes présidente : quels
sont les objectifs et les souhaits de l'association ?
L'association Les Font Semblant a pour objectif la
transmission et le plaisir du théâtre sous toutes ses
formes. C'est une très bonne école pour s'enrichir avec
des rencontres humaines, de beaux textes et des
personnages variés à jouer. Je suis très heureuse de
reprendre la fonction de présidente, que j'avais
déjà endossée il y a quelques années. En fin
d'année scolaire, en mai ou juin, nous nous engageons à
produire des spectacles adultes et enfants pour exposer
le travail effectué dans l’année. Un autre de nos souhaits
est de pouvoir jouer cette année à Fonbeauzard. Et 2021
est une année spéciale puisque les Font Semblant vont
fêter leur 15 ans d'existence et nous avons en tête
quelques projets déjà en préparation. A suivre !

En 15 ans et avec de nombreuses pièces jouées, y-at-il des rôles qui vous ont marquée ?
Certains rôles m'ont effectivement particulièrement marquée,
parfois des rôles de "méchantes" et souvent des femmes
de "caractère". Je pense à « Martha », personnage
monstrueux d'une riche bourgeoise pendant la première
guerre mondiale. A Maddy dans la pièce « A l'ombre des
rêves », personnage singulier, ancienne meneuse de
revue, qui met l'ambiance dans un hôpital psychiatrique.
Sans oublier la reine complètement déjantée dans
« Cendrillon », mon rôle d’épouse bafouée dans
« Tailleur pour dames » de Feydeau et bien sûr mon
premier rôle à la création des Font Semblant, patronne
de « l'Auberge de l'autruche bleue » pour lequel j'ai une
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Gym, l’attribution d’un rôle bien défini à chacun des
membres du Bureau est pour moi un atout ! Ils sont
tellement actifs et indépendants, que je n'ai finalement à
porter que la "casquette" de présidente ! Quant à ma vie
de famille, je fais mon possible pour qu'elle ne devienne
pas otage de toutes mes occupations. J'ai la chance que
mon conjoint me soutienne dans tout ce que
j'entreprends ; quant à mes enfants, ma fille de 19 ans
n'a "presque plus besoin de moi" et je sens que les
ailes de la préadolescence sont en train de pousser dans
le dos de mon fils, fraîchement entré au collège des
Violettes.
Il vous arrive de pouvoir dormir ?
Mal parfois ! Mais oui, je parviens quand même à
recharger les batteries chaque nuit !

INTERVIEW DE CARINE MIRANDA

Présidente de la Gymnastique Volontaire
Carine Miranda, vous appartenez à une famille
historiquement impliquée dans la vie associative de
Fonbeauzard. Quels ont été les engagements de vos
parents dans la commune ?
En 1987, au côté d'Yves Carrère, mon père a créé le
Fonbeauzard Football Club, au sein duquel il a occupé
quasiment tous les postes, de Président à membre actif
en passant par entraîneur. Quant à ma mère, elle a
présidé le Tennis Club Bauzifontin dans les années 90.
Tous deux étaient également joueurs dans leur club
respectif ; et bien évidemment, mes frères et moi foulions
les terrains de foot et de tennis à leurs côtés !

Parlez-nous de la Gymnastique Volontaire : combien
d'adhérents, de cours, de projets ?
A l'heure où je vous parle, nous avons déjà validé 364
inscriptions, dont 49 enfants. Nous avions terminé à 499
adhérents en 2020 mais compte tenu de la crise sanitaire
et de l'arrêt de l'association pendant un an et demi, nous
ne nous attendions pas à un tel succès. Nos 17 heures
d'activités hebdomadaires consacrées au Pilates, au Yoga,
à la Zumba, à la gym tonique, à la gym du Dos ou
l'aquagym ont visiblement manqué à un très grand
nombre de nos adhérents.
Qu'espérez-vous pour la saison 2021/2022 ?
Depuis la rentrée de septembre, les cours ont repris
comme en mars 2020, et laissent présager un retour à la
"vie normale". Nous souhaitons vivement qu'aucun
évènement ne vienne entacher ce nouvel élan, cette
envie de bouger, de partager en collectif et cette joie de
se retrouver. Chaque jour, nos animateurs et nos
adhérents nous disent leur bonheur d'avoir repris le
chemin des salles.

Dites-nous qui sont les membres du Bureau de la
Gym Volontaire dont vous êtes présidente ?
Le bureau de la Gym est composé de Colette Aznar, vice
-présidente, que nous ne présentons plus compte tenu
de son investissement dans le club en tant que
présidente pendant plus de 10 ans. Véronique Martinez,
notre secrétaire, qui s'occupe des contrats, des courriers
et autres diffusions de mails, assistée par Cathy
Pressoir et Michel Felio. Et il y a enfin Marie-Jo Choizit et
Florence Darras, chargées de la comptabilité, des
salaires et des affaires juridiques. Comme vous le voyez,
chacun d’eux a un rôle bien défini et le fait à merveille !
Comment pouvez-vous concilier votre profession,
votre mandat d'adjointe à la mairie de Fonbeauzard,
votre engagement associatif et votre vie de famille ?
Professionnellement, notre entreprise familiale me
permet raisonnablement une certaine souplesse et toutes
mes activités annexes n'empiètent finalement pas
véritablement sur ma mission de chef d'entreprise.
Mon rôle d'adjointe au maire "Cadre de vie, urbanisme,
mobilités et développement durable" occupe surtout mes
soirées et mes week-ends ; en journée, je m'appuie
considérablement sur Laurent Pichaud, directeur des
services techniques, et sur ses agents, ainsi que sur les
membres de ma commission, composée de Nadine
Catalano, Sonia Capelle, Mostafa Lamrhani, Mickaël
Delauné et Corine Prono. Concernant l’association de la
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Fréquentation record au Forum des Associations !

Retour sur l’édition 2021 de notre Forum des
Associations qui aura marqué la rentrée de
septembre du sceau de la convivialité et du bienvivre ensemble retrouvés !

L

e traditionnel Forum des Associations s’est tenu cette
année le samedi 4 septembre de 10h à 17h.
Initialement prévu en extérieur sous le préau de la salle
Clairefontaine comme en 2020, le Forum s'est finalement
tenu dans la salle André Gentillet compte tenu d'une
météo incertaine.
Après une mise en sommeil forcée de plus d’un an à
cause du Covid, les associations bauzifontines
attendaient ce Forum 2021 avec beaucoup d’impatience
et d’envie. Preuve de leur fidélité, pas moins de 32
d’entre elles avaient répondu à l’appel de la Commission
Vie associative pour montrer aux visiteurs toute la
richesse de leur bénévolat et la diversité des activités.
Tous les domaines étaient représentés : sport, culture,
loisirs, éducation, solidarité …Un large panel pour tous
les goûts, pour tous les âges et toutes les envies.
Le Pass sanitaire demandé à l’entrée de la salle
conformément aux directives gouvernementales n’a pas
eu raison de la fréquentation du Forum. Au-delà des
prévisions les plus optimistes des membres de la
Commission, 670 visiteurs ont été décomptés, assurant

ainsi le succès indéniable de cette édition 2021. Une
progression de 60 % par rapport à l’an passé ! Avec à la
clé de nombreuses nouvelles adhésions, traduisant ainsi
le besoin de tous de renouer avec activité et vie sociale.
En clôture de la manifestation, deux anciens présidents
ont été mis à l’honneur par la municipalité : Sylvia Bagur
pour le Tennis Club Bauzifontin et Guy Abadie pour
l’Amicale des Donneurs de Sang, Ces deux figures de
notre commune avaient ainsi décidé de passer le relais
après plus de 30 ans de présidence. Présent à cette
clôture du Forum, Guy Abadie s’est vu remettre la
médaille de la ville par le maire Robert Grimaud. Une
cérémonie qui s’est déroulée en présence des deux
conseillers départementaux de notre canton, Sandrine
Floureusses et Victor Denouvion. Le député du Nord
toulousain, Jean-François Portarrieu, retenu par ailleurs,
avait tenu à être représenté par Patrick Barrau, son
attaché parlementaire et adjoint au maire à Fonbeauzard.
Pour remercier les bénévoles, piliers indispensables de
notre tissu associatif, la municipalité avait souhaité
clôturer cette journée par un pot de l’amitié qui s’est
déroulé dans une bonne humeur palpable.
Une bonne humeur et un Forum 2021 qui auront donc
symbolisé le retour à une convivialité indispensable pour
l’ensemble des participants. Signe, espérons-le, que la
crise sanitaire semble s’éloigner.
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Brèves d'associations
> Amicale Loisirs et Culture



Président : Gérard BARBAROU

05 61 70 52 20 - gerard.barbarou7@orange.fr
Lundi : Sophrologie
Mardi : Initiation à l’informatique, Bridge
Mercredi : adultes-ados à partir de 13 ans : danse /
5-8 ans : atelier d'initiation à la danse / 8-12 ans :
initiation à la danse.
Jeudi soir : Danse de salon, Tarot
Vendredi : Broderie (sous réserve), crochet
Manifestation à venir : Réveillon de la Saint-Sylvestre
avec menu et soirée : 60€ - Inscriptions tous les samedis
du 13/11 au 18/12 de 14h à 17h au 5, rue des Tilleuls.

> Bauzif’artistes

 Président : Jean MICHEL
michel.fonsegrives@wanadoo.fr
Venez nous rejoindre tous les mardis de 14h à 17h30 à
la salle des Tilleuls.
Nos valeurs: chacun sa technique, son œuvre et une
entraide collective pour aider chacun à démarrer ou à
progresser.
Exposition de nos œuvres à « L’automnale des arts » au
printemps 2022.

> Fonbeauzard Karaté Club

 Président : Didier BUSCAIL
06 31 50 16 76 - fonbeauzardkaratéclub@orange.fr
Le Fonbeauzard Karaté Club a repris ses activités au
dojo depuis début septembre :
- Mardi et Vendredi, pour les enfants de 19h à 20h et
pour les ados/adultes de 19h à 21h, cours animés par
Romuald Canizarés
- Lundi et jeudi de 10h30à 11h45 pour le Sport santé,
cours animés par Sonia Senaux.
Renseignements :www.karate-fonbeauzard.org ou au
dojo avant les cours.

> Tennis Club Bauzifontin

 Président : Philippe RIVIERE
06 61 23 61 26 - p_riviere@orange.fr
Philippe Riviére est le nouveau président qui succède à
Sylvia Bagur. Agé de 53 ans, il a 4 enfants et est cadre à
La Poste. Il aime faire des randonnées et jouer de la
guitare. Au sein du TCB, il a été pendant 10 ans directeur
sportif et 10 ans vice-Président.

> Les Voix de l’Hers

> Bourrée de l’Aubrac

 Président : Claude PEYRONET-TESTEIL
06 70 65 13 07 - laborie.del.suc@gmail.com
La Bourrée de l’Aubrac organise le dimanche 21
Novembre 2021 à partir de 12h son traditionnel repas
aveyronnais à la salle Gentillet de Fonbeauzard. Au
menu : apéritif, assiette aveyronnaise, aligot et cuisse de
canard, fromages, dessert, café, vin rouge, vin rosé.
Animé par l’orchestre de Sylvie Nauges. Prix : 30€.
Inscriptions : avant le jeudi 11 Novembre auprès de
Ginette Chaume 23, rue Guy de Maupassant
31240 Saint-Jean - 06 17 84 06 95

 Présidente : Francine CORBIERE
06 83 49 00 42 - francinecorbiere@gmail.com
Répétitions à la salle Clairefontaine.
- Mercredi : enfants, préados, familles (2-3 voix avec
guitare) : de 18h30 à 19h30 / Ados et adultes : de 20h à
22h
- Jeudi : répétition par pupitre (1er et 3ème du mois) de
20h à 22h.
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CULTURE

Après plus d’un an de disette due à la crise sanitaire, la vie culturelle a progressivement repris ses droits dès
le printemps à Fonbeauzard. Grâce au concours de Toulouse Métropole, nous avons pu proposer aux
bauzifontins deux spectacles originaux et de grande qualité. Le Prix littéraire Victor Hugo a, quant à lui, suscité
de belles compositions dont les lauréats ont été récompensés par le Jury à la mi-octobre.
JUIN 2021

La Beauté des Gestes

L

e 19 juin, c’est la compagnie Justici qui est
venue nous régaler d’un spectacle unique
de danse contemporaine mêlant professionnels
et amateurs :« La beauté des gestes ».
80 personnes ont assisté à ce moment intense
d’efforts physiques et de grâce mêlés.
SEPTEMBRE 2021

Concert jazz du trio Léo & Co

L

e 26 septembre, dans le cadre des concerts décentralisés du
festival Déodat de Séverac, c’est 50 amateurs de jazz qui ont pu
applaudir le trio Léo & Co. En effet, Philippe Léogé (piano) et ses
deux fils Denis (contrebasse) et Jordi (batterie) ont emballé l’auditoire
par leurs variations jazzy autour de l’œuvre du célèbre musicien
Déodat de Séverac.

OCTOBRE 2021

L

e prix Victor Hugo a réuni cette année 23 participants âgés de 8 à
80 ans. Fort inspirés, ils ont proposé au Jury 25 compositions
littéraires réparties en 7 poésies et 18 nouvelles. Trois sujets étaient
proposés : celui consistant à raconter une histoire à partir de 10 mots
imposés a été plébiscité par 80 % des participants !
Réuni fin septembre, les membres du Jury ont eu bien du mal à
départager les candidats. Ce n’est qu’après plusieurs heures de
discussions passionnées que les prix ont été décernés aux plus
méritants ! La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 15 octobre.
Poésies
Prix Rêverie: Marie-Hélène TERRIE pour « Parlez-moi »

A gauche, de bas en haut : Carine Miranda (adjoint
Urbanisme), Patrice Graffoulière (adjoint Culture organisateur), Loïc Jan (écrivain), Mélanie Mignot (élue),
A droite, de haut en bas :
Emmanuelle Deledicq (élue), André Villate (élu), Karine
Lozano (librairie les Passantes), Paulette Piquemal (élue,
secrétaire de séance), Bernard Villéga, Sylvette Labat
(animatrice de l'atelier d'écriture municipal).
Absents : Catherine Djélaoui, Nathalie Chacon, André Sirven

Nouvelles
Prix Victor Hugo: Marie COMBERNOUX
pour « Dialogue avec Victor Hugo »
Prix Divine : Sarah BOTTAREL pour « Mission Mémory »
Prix Audace :
Prix Love story :
Prix spécial
Prix des Paillettes : Laurie DANJOU (8 ans)
pour « Le voyage des dromadaires »

Les participants au prix Victor Hugo 2021
avec une partie des élus du Jury
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JANVIER 2022

Festival du Livre de Jeunesse Occitanie
à Fonbeauzard

P

our la quatorzième année consécutive, notre commune accueillera en janvier 2022
des actions culturelles décentralisées du Festival du Livre de Jeunesse de SaintOrens qui apportent indéniablement un plus éducatif et créatif à nos enfants.
Une opération facilitée depuis 2018 par la prise en charge financière de Toulouse Métropole.
Cette année, le thème général sera « Rêver encore ».
Nous recevrons Joanna Wiejak, illustratrice, pour une expo sur « Le Chat Marcel » à la
salle des mariages de la mairie du 7 au 30 janvier. Elle interviendra dans les écoles le lundi
24 et le mardi 25 janvier pour des ateliers et dédicacera ses ouvrages le mardi soir à
l’issue de ses interventions. Un spectacle à destination des centres de loisirs complétera
ce programme.
Joanna Wiejak est illustratrice, autrice et graphiste d’origine polonaise. Après quelques
jolies années parisiennes, elle part au vert dans le sud-ouest et prend la direction de
l’illustration et de la littérature jeunesse. Les images et les histoires qu’elle imagine
prennent leur source dans le réel : l’environnement immédiat, la nature, les animaux et la
famille. Il constitue la charpente sur laquelle s’ajoutent, se superposent les idées et les
formes. L’ensemble construit et révèle des récits décalés, incongrus et poétiques. Friande
de techniques artisanales de reproduction d’images, elle s’initie à la gravure douce et à la
sérigraphie dans les ateliers toulousains. Aujourd’hui, elle dessine, illustre et écrit. Par
ailleurs, elle anime des ateliers d’arts plastiques autour de ses albums pour des enfants de
5 à 11 ans dans des écoles et médiathèques. Elle collabore également avec l’association
OCCE Tarbes sur le projet « Petits chemins d’écriture » visant à créer un livre illustré par
une classe durant l’année scolaire.
A retenir :
 Du V7 au D30 janvier - expo « Le Chat Marcel » - Salle des mariages Mairie de Fonbeauzard


L24 et M25 janvier - ateliers dans les classes du groupe Buissonnière

FEVRIER 2022

Festival Guitare d'Aucamville et du Nord
toulousain à Fonbeauzard

C

ette année, Fonbeauzard accueillera le concert du Festival en amont
des dates des autres communes participantes. Le 4 février 2022 à
20h30 à la salle André Gentillet, « Tiwiza » lancera la 30ème édition du
Festival par un concert gratuit.
Tiwiza, c’est le mélange des cultures, entre la belle terre africaine et le
rock. Une musique du monde qui balance entre tradition et modernité. La
fusion réussie de musiques berbères et chaâbi, de rythmiques rebelles et
d’esprit rock'n'roll permettent de créer une musique populaire qui
rassemble. Influencé par Gnawa Diffusion, Lounès Matoub ou l’Ochestre
National de Barbés, et mené par son charismatique chanteur Sofiane
Belaïd, le groupe Tiwiza a su créer son propre univers musical.
Les textes en Tamazight (berbère), en arabe populaire ou en français,
sont profondément engagés et sans langue de bois, traitant de sujets qui
parlent au peuple ! C'est un appel à l'esprit du collectif et à la solidarité,
définition même du terme "Tiwiza" en langue berbère.
A retenir :
 V4 février : concert Tiwiza - gratuit - 20h30 - salle des fêtes André Gentillet à Fonbeauzard
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Tremplin du Festival Guitare d'Aucamville
et du Nord toulousain à Fonbeauzard

P

our les trente ans du « Festival Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain »,
Fonbeauzard accueillera la 6ème édition du "Tremplin de Guitare" le samedi 5
février à 20h30 à la salle André Gentillet.
Le Tremplin a pour but de permettre à de jeunes musiciens de présenter leurs
productions musicales, dans le cadre d’un concours.
Cet événement est ouvert à tous les groupes ou musiciens répondant aux
critères suivants :
- être amateurs et âgés de 14 à 30 ans,
- avoir en leur sein une ou plusieurs guitares,
- proposer des œuvres originales et éventuellement une seule reprise. Tous les
styles de musique sont acceptés : punk, métal, rock, pop, blues, musique du
monde, jazz, chanson...
Les groupes seront départagés par un jury de professionnels et le vote du public.
Le vainqueur du "Tremplin" assurera la première partie de « Tom Ibarra» le 25 février 2022 au Métronum à Toulouse.
Tom Ibarra est un jeune compositeur et guitariste de Jazz Funk Fusion aux influences pop instrumentale. Il se produit
depuis quelques années déjà dans de beaux festivals comme Andernos Jazz Festival, Saint-Emilion Jazz Festival, Jazz
Entre Les Deux Tours, Jazz In Marciac…
Pour s’inscrire au Tremplin du Festival Guitare, les musiciens doivent contacter l’organisateur au 06 65 61 40 77 ou à
pedt@ville-fonbeauzard.fr, avant le 8 janvier 2022. Lors de l’inscription, il sera demandé un descriptif du groupe (style,
composition) ainsi qu’un support musical ou vidéo.
A retenir :
 S5 février : Tremplin de Guitare - concours de concerts - gratuit - 20h30 - salle des fêtes André Gentillet

Théâtre : " Huit heures ne font pas un jour "

C

ombinant critique sociale et divertissement populaire, la nouvelle création
théâtrale de Julie Deliquet adapte à la scène une série télévisée méconnue
de Rainer Werner Fassbinder. Une immersion militante et enjouée dans la classe
ouvrière allemande des années 70. Dans un parfum d'optimisme et une trajectoire
heureuse se dessinent les destins des membres de cette famille, de leurs
collègues et ami-e-s.
A retenir :
Vendredi 18 février - 20h30 - Théâtre de la Cité à Toulouse (2 heures)
Départ en bus à 19h30 devant la Mairie d’Aucamville
Réservation/renseignements : du 18/01/22 au 03/02/22 - 05 62 75 96 42 - culture@ville-aucamville.fr
Tarifs : Adultes = 16 € / Moins de 28 ans, étudiants, demandeurs d'emploi = 12€
Présentation du Pass sanitaire en fonction du protocole sanitaire en vigueur au jour du spectacle.

AVRIL 2022

Conte musical : " Eva pas à pas "

P

lutôt que de raconter à sa petite fille les mêmes histoires chaque soir,
Hannah, sa grand-mère, décide de donner à Eva une boîte mystérieuse. Se
trouvent à l'intérieur ses chaussons de danse, de l'époque où elle était petit rat,
puis danseuse étoile à l'Opéra de Paris… et un album photo. Eva s'endort et se
prend à rêver des pays que sa grand-mère a parcourus. Un conte musical à partir
de 5 ans qui emmène les tout-petits à la découverte de l'orchestre.

©Sophie Griotto

A retenir :
Dimanche 17 avril - 10h45 - Halle aux Grains à Toulouse (1 heure)
Départ en bus à 9h45 devant le foyer rural d’Aucamville
Réservation/renseignements : du 01/03/22 au 17/03/22—05 62 75 96 42 - culture@ville-aucamville.fr
Tarifs : Adultes = 20 € / Moins de 27 ans = 5 €
Présentation du Pass sanitaire en fonction du protocole sanitaire en vigueur au jour du spectacle
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