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Changements au Conseil municipal  
 

Point Jeunes, c'est reparti ! 
 
Notre 1ère micro-forêt  
urbaine est plantée  
 
Le marché de Noël  
a tapé dans le 1 000 ! 
 
Le salon "Des livres Emoi" 
revient  

Forum "Ensemble pour l'Emploi"  / Compte-rendu en bref du Conseil municipal /  Agenda de vos sorties /  
Les P'tits Loups ont des projets plein la tête / Nouvelle convention pour le RAM / Des capteurs  CO2 gratuits pour 
nos enfants / Jardins familiaux : le projet continue à pousser ! / Des colis gourmands pour nos aînés gourmands /  

Plus de 5 000€ de donc pour le Téléthon / Théâtre et concert au printemps 
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L’Edito du maire 
 
 
             Chères Bauzifontines, chers Bauzifontins, 
 
 

En ce tout début mars, permettez-moi encore, en mon nom et 
en celui du Conseil municipal, de formuler à chacun de vous 
le meilleur pour 2022 et de fonder pour tous l'espérance d'une 
vie plus sereine et plus sécurisante.  
 
En janvier, nous espérions pouvoir vous retrouver après deux 
ans de crise sanitaire. Mais au regard de l'évolution de 
l’épidémie, cela n’a pas été possible. Comme vous, nous 
sommes déçus d’avoir dû annuler la cérémonie des Vœux et 
le repas des Aînés, deux grands moments conviviaux de 
partage et d’échange auquel nous sommes très attachés. En 
remplacement de ce repas, nous avons décidé d'offrir à nos 
aînés de plus de 65 ans un colis gourmand empli de 
douceurs ! 
 
Depuis quelques semaines, le reflux de la 5

ème
 vague de 

l'épidémie et un assouplissement des restrictions sanitaires 
(dépistage, port du masque, jauges) redonnent l'espoir de 
retrouver désormais durablement le chemin de la vie en 
commun. Le retour prévu et en nombre de différentes 
manifestations associatives et municipales  sur le semestre 
met en lumière l'envie de "revivre ensemble" et démontre  
l’investissement intact des bénévoles associatifs, des agents 
municipaux et des élus !  
 
La vie politique bouge aussi cette année avec le départ  d'élus 
et l'arrivée de nouveaux au sein de votre Conseil municipal. 
Mais aussi avec la période des élections, présidentielle les 10 
et 24 avril et législatives les 12 et 19 juin, et pour lesquelles 
nous espérons que les candidats prennent la mesure des 
enjeux et œuvrent à une société plus juste et apaisée. 
 
Ce premier trimestre est aussi celui de la poursuite du 
chantier important des « Mobilités » route de Fronton. La mise 
en service du Linéo 10, depuis le centre commercial de 
Fenouillet, via St-Alban, Fonbeauzard et Aucamville  jusqu’à 
la station de métro La Vache, est prévue pour fin 2022. Ce 
chantier est l’opportunité de réaliser des travaux sur tous les 
réseaux assainissement, pluvial, télécom et électriques. Il en 
découlera un trafic perturbé jusqu’à fin du troisième trimestre.  
 
Enfin, je remercie très sincèrement tous ceux qui font le 
quotidien de Fonbeauzard : 
- les bénévoles des associations qui donnent de leur temps et 
de leur énergie pour offrir une vie associative riche et variée, 
- les commerçants, artisans, entreprises, professionnels 
libéraux et autoentrepreneurs qui maintiennent l’activité 
économique bauzifontine et l’emploi,  
- l’ensemble des services administratif et technique de la 
commune dévoués au service de notre collectivité,  
- les équipes pédagogiques (enseignants, personnels de la 
petite enfance, enfance et jeunesse) pour leur investissement 
auprès de nos enfants ainsi que les représentants des 
parents d’élèves qui contribuent à faire vivre le dialogue.  
  

 

 

 

    Maire de Fonbeauzard 
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INFORMATIONS GENERALES 

"Ensemble pour l'Emploi",   
le forum annuel à ne pas 
manquer 

C 
réer un espace de rencontre 
entre demandeurs d’emploi et 
employeurs tout en proposant 

des ateliers d’accompagnement à 
l’emploi pour simplifier les 
démarches et faciliter les 
recherches tels sont les objectifs du 
Forum " Ensemble pour l’Emploi ".  
Cet événement est co-organisé par 

cinq communes, Aucamville, 
Fonbeauzard, Launaguet, L’Union 
et Saint-Jean, qui sont associées 
avec les acteurs de l’insertion 
professionnelle (Pôle Emploi  
Saint-Jean et Castelginest, Mission 
Locale Aucamville, Comité de 
Bassin pour l’Emploi Nord Haute- 
Garonne, Cap Emploi, EGEE, 
Trajectoires) et les acteurs 
économiques (une soixantaine 
d’entreprises du territoire), en 
partenariat avec Toulouse Métropole 
et le Conseil Régional Occitanie. 
 
Pour sa 5

ème
 édition, le Forum se 

déroulera le jeudi 7 avril de 9h à 
13h à l’Espace René Cassin à  
Saint-Jean. Sur une matinée, 
personnes en recherche d’emploi et 
acteurs économiques se  
rencontreront autour de 
nombreuses offres d’emploi dans 
des domaines d’activités diversifiés. 
Le pass vaccinal étant demandé à 
l’entrée, il sera possible pour ceux 
ne l’ayant pas, de déposer leur 
candidature (LM et CV) à l’accueil 
du forum, laquelle sera remise aux 
entreprises de leur choix. Un petit-
déjeuner inaugural ouvrira le forum 
en présence de tous les 
partenaires. 
 
Autre rendez-vous majeur : en 
amont du forum, du 31 mars au  
6 avril, 5 ateliers et 1 conférence 
auront lieu dans les communes 
organisatrices à destination de 
celles et ceux qui sont en recherche 
d’emploi ou en reconversion 
professionnelle. De sérieux atouts 
pour préparer et maximiser ses 
chances de décrocher un job ! 
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Michel  
CORBIERE 
1er adjoint au maire 
Animation de la vie locale et 
associative 

Robert  
GRIMAUD 
Maire 
Conseiller métropolitain 
Président du CCAS 

Serge  
LASSERRE 
Conseiller municipal délégué 
Prévention des risques et  
sécurité du territoire 

Paulette 
PIQUEMAL 
Conseillère municipale                  
déléguée 
Affaires socio-culturelles 

Sonia 
CAPELLE 
Conseillère municipale                     
déléguée 
Petite enfance  

Emmanuel 
MUNOZ 
Conseiller municipal délégué 
Entretien patrimoine communal 
bâti, terrains de sports et espaces 
verts 

Jérôme  
DEYX 
Conseiller municipal 

Christelle  
GOURGUES 
Conseillère municipale 

Mostafa 
LAMRHANI 
Conseiller municipal 

Changements au Conseil municipal   

S 
uite aux récentes démissions pour raisons personnelles de Virginie Hoyer, Mickaël Delauné et Adrien Engelmajer,         
le Conseil municipal a dû pourvoir à leur remplacement par l'intégration des candidats venant immédiatement 
après le dernier élu par liste concernée. Au nom de la liste de la majorité municipale sont donc intégrés Frédéric 

Sidor (sachant le refus de siéger d'Isabelle Marie d'Avigneau) et au nom de la liste d'opposition Corine Prono (sachant le 
refus de siéger de Bernard Gaussen) et Raphaël Maudouit qui prend le chef de filât de l'opposition. Voté en Conseil 
municipal, le nombre d'adjoints demeure à 6 et Emmanuelle Deledicq, précédemment conseillère municipale, a été élue 
au poste d'adjointe au maire à l'Action sociale, Santé et Intergénérationnel. La position des adjoints a été également 
revue, sans modification de leurs délégations initiales, et Michel Corbière devient 1

er 
adjoint au maire. 

Florence  
MORET 
2ème adjointe au maire 
Enseignement, enfance et  
jeunesse 

Liste majorité municipale menée par Robert Grimaud :  
" Bien vivre à Fonbeauzard " 

Liste d'opposition municipale menée par Raphaël Maudouit : 
" Pour vous, avec vous, soyons audacieux " 

Frédéric 
SIDOR 
Conseiller municipal 
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Carine 
MIRANDA 
4ème adjointe au maire 

Cadre de vie, urbanisme et 
mobilités 

Patrice 
GRAFFOULIERE 
5ème adjoint au maire 
Culture communale et 
intercommunale 

Patrick  
BARRAU 
3ème adjoint au maire 
Communication et  
numérique 

André 
VILLATE 
Conseiller municipal  
délégué 
Emploi, logement et transport 

Francis 
OULES 
Conseiller municipal délégué 
Publications, élections et                   
commande publique 

Nadine 
MAYSSAL-CATALANO 
Conseillère municipale déléguée 
Biodiversité et  
Développement durable 

Nadine 
DEVILLERS 
Conseillère municipale  
déléguée 
Solidarité  

Mélanie 
MIGNOT 
Conseillère municipale 
d’opposition  

Laetitia 
DE MATOS 
Conseillère municipale 
d’opposition 

Emmanuelle  
DELEDICQ 
6ème adjointe au maire 
Action sociale, santé et 
intergénérationnel 

Corine 
PRONO 
Conseillère municipale 
d’opposition    

Raphaël 
MAUDOUIT 
Conseiller municipal 
d’opposition    
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L es principales délibérations et informations suivantes 

ont été adoptées et données lors des trois derniers 

conseils municipaux. 

  

Conseil municipal du 04/11/2021 

 

Création d'un poste de gardien-brigadier de police 

municipale et suppression du poste existant au grade de 

brigadier-chef principal. 

Autorisation pour le rachat minoré à 3 000 € du véhicule 

publicitaire arrivé en fin de contrat et pour le renouvellement 

de l'opération publicitaire sur un véhicule neuf. 

 

Conseil municipal du 02/12/2021 

 

Approbation de la cession des parcelles AB368 et AB369 

pour un montant de 150 000€ net chacune aux acheteurs 

s'étant déclarés. 

Délibération en faveur de la durée annuelle légale de      

1 607 heures pour un agent à temps complet incluant la 

journée de solidarité. 
 

Conseil municipal du 03/02/2022 

 

Information de la démission de Mickaël Delauné et de 

son remplacement par Raphaël Maudouit qui intègre les 

commissions Vie Associative et Finances et devient 

délégué suppléant au Syndicat intercommunal de l'Hersain. 

Délibération en faveur de la réalisation de travaux de 

réparation du réseau d'éclairage public de la rue des 

Catalpas et de la participation financière de la commune 

(estimée à 20 %) au coût de l'opération qui est cofinancée 

à environ 80 % par le Syndicat Départemental d'Energie de 

Haute-Garonne (SDEHG).  

Délibération pour approbation de l'entreprise Konica 

Minolta pour le renouvellement pour 5 ans du parc copieurs 

de l'ensemble des services municipaux avec reprise du 

matériel actuel, permettant une amélioration des 

prestations et une économie annuelle de 10 576.80 €. 

Délibération pour autorisation donnée au maire à signer 

une nouvelle convention avec Aucamville pour la gestion et 

l'utilisation communes du Relais Petite Enfance et portant 

sur la modification de la participation financière actuelle à 

50/50 des 2 communes à une participation calculée au 

prorata du nombre d'assistantes maternelles agréées 

recensées sur chaque commune au 1
er
 janvier de chaque 

année. 

Compte-  
rendu 
en bref  
du Conseil  
municipal  Cette année est celle des élections présidentielles 

les 10 et 24 avril, ainsi que des élections 

législatives les 12 et 19 juin. 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
Possibilité d'inscription sur les listes électorales 

jusqu'au 4 mars 2022 : en ligne, en mairie ou par 

courrier (voir modalités ci-dessous.) 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
Vous avez jusqu'à début mai pour vous inscrire sur 

les listes électorales. La date diffère en fonction de 

votre mode d'inscription : 

 inscription en ligne : 

 jusqu'au 4 mai sur www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/R16396 et en téléchargeant 

un justificatif d'identité et un justificatif de 

domicile numérisés ;  

 en mairie ou par courrier : 

 jusqu'au 6 mai, sur présentation d'un 

justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et 

du formulaire Cerfa n°12669*02 de demande 

d'inscription. Le service Elections de la mairie est 

à votre disposition pour vous accompagner dans 

vos démarches au 05 61 70 77 66 

 

VOTE PAR PROCURATION 
Depuis le 1

er 
janvier 2022, vous pouvez désormais 

donner procuration à l'électeur de votre choix 

même s'il n'est pas inscrit à Fonbeauzard. Pour 

autant, la personne désignée pour voter à votre 

place (mandataire) devra toujours voter dans le 

bureau de vote où vous êtes inscrit. 

 

2 possibilités pour donner procuration : 

 en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr.  

Vous devrez ensuite faire valider votre demande 

en vous déplaçant physiquement en gendarmerie, 

commissariat de police ou consulat. Sur place, 

vous devrez présenter votre référence 

d’enregistrement « Maprocuration » et un titre 

d’identité. La transmission de votre procuration à 

la mairie de Fonbeauzard vous sera confirmée 

par courriel quelques minutes après la 

vérification de votre identité.  

 En format papier via un formulaire Cerfa :  

 - n° 14952*03 à télécharger sur www.service.public.fr 

 - n° 12668*03 disponible directement en 

gendarmerie, commissariat de police, tribunal 

judiciaire ou consulat. Vous devrez présenter un 

titre d’identité.  

 

Pour donner procuration, pensez à vous munir du 

numéro national d'électeur de votre mandataire. 

Mémento  
élections 
2022 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024


Page/7 

L'agenda de vos sorties 

 MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU 

5 - 6 mars  

14h-minuit et 14h-18h30 
FONBOJEUX Municipalité Espace André Gentillet 

12 - 13 mars / 8h à 17h VIDE GRENIER Voix de l'Hers Espace André Gentillet 

12 mars / 20h SOIREE COIN DU FEU Voix de l'Hers Salle Clairefontaine 

19 mars / 11h15 
CEREMONIE  

19 MARS 1962 
Municipalité 

Monument aux morts  
Place de la mairie 

20 mars / 12h REPAS DANSANT Bourrée de l’Aubrac Espace André Gentillet 

26 mars / 21h 
ELECTION MISS 

TOULOUSE 
La Violette dans 

son terroir 
Espace André Gentillet 

9 avril / 20h THEATRE Les Font Semblant Espace André Gentillet 

16 - 17 avril / 14h à 2h TOURNOI DE POKER Poker 31 Salle Clairefontaine 

24 avril / 8h à 12h RANDO CYCLISTE 
Club Cyclo Randonneurs 

Bauzifontins 
Espace André Gentillet 

8 mai / 11h 
COMMEMORATION 

VICTOIRE 8 MAI 1945 
Municipalité 

Monument aux morts  
Place de la mairie 

14 mai / 19h30 SOIREE BENINOISE Abeeso Akelokpan Espace André Gentillet 

21 mai / 20h30 THEATRE Les Accents Toniques Espace André Gentillet 

22 mai / 10h à 18h 
SALON DU LIVRE  

"DES LIVRES EMOI" 
Municipalité Salle Clairefontaine 

29 mai / 9h à 12h COURSE PEDESTRE 
Toulouse Aucamville 
Coureurs Occitans 

(TACO) 
Espace André Gentillet 

5 juin / 8h à 18h VIDE GRENIER Amicale Loisirs et Culture Espace André Gentillet 

11 - 12 juin  

9h à 17h30 

TOURNOI DE 
FOOTBALL 

Fonbeauzard  
Football Club 

Terrains et  
Espace André Gentillet 

17 - 18 - 19 juin 

Sous réserve 
THEATRE Les Font Semblant Salle Clairefontaine 

21 juin / 19h FETE DE LA MUSIQUE Municipalité Place de la mairie 

23 - 26 juin   FETE LOCALE Comité des Fêtes Espace André Gentillet 
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Christophe Armani, pouvez-vous vous présenter à 
nos lecteurs ? 

J’ai 48 ans, je suis marié et j’ai deux enfants. Originaire 
de Marseille et de Corse, mon épouse a été mutée dans 
la région. Nous sommes ainsi de nouveaux arrivants et 
nous résidons pour l'instant à Toulouse. Depuis 
novembre 2021, je suis le nouvel ASVP de la commune 
de Fonbeauzard.   
  
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

Issu du secteur privé dans le domaine médical, j’ai 

décidé aujourd'hui de me reconvertir pour travailler dans 
le secteur public afin d’être utile à la population. Je désire 
mettre ma polyvalence et mes compétences au service 
de la municipalité et des citoyens. Je possède une solide 
formation universitaire et une expérience des autres qui 
me permet de m’adapter et de m’intégrer facilement à ce 
poste. 

 

Quelles sont vos impressions au bout de quelques 
mois ? 

Je garde d'abord un bon souvenir de mon recrutement  
et je remercie toute l’équipe municipale qui m’a 
chaleureusement bien accueilli dès mon arrivée. Ma 
coéquipière Sandy Lopès s’occupe consciencieusement 
de ma formation au quotidien afin que je puisse devenir 
rapidement opérationnel. J’ai déjà pu avoir de nombreux 
contacts bienveillants avec des administrés. Tout cela 
m’encourage pour accomplir au mieux mes missions. 

  
Qu'avez-vous déjà appris ? 

Depuis que je suis en fonction, j’ai eu l’occasion de 
découvrir rapidement toutes les facettes réglementaires 
de ce métier : faire respecter les règles de  
stationnement, constater les infractions au Code de 
l’Environnement, les bruits de voisinage, les anomalies 
concernant la voirie, prévenir les troubles à la tranquillité 
publique, surveiller les biens communaux, informer et 
renseigner le public, contrôler l’application des arrêtés du 
Maire.  Déjà tout un large éventail du métier ! 

 
En plus de ces missions, y en-a-t-il d'autres que vous 
avez déjà approchées ? 

Tout à fait. Ce poste d'ASVP est très polyvalent. On m'a 

confié la responsabilité de la location des salles 
municipales pour les particuliers, je m’occupe de la 
navette scolaire pour le Groupe Buissonnière, je remplis 
diverses tâches administratives.... De plus, ASVP est un 
métier de relations publiques et ce contact quotidien de 
prévention et d'attention avec les habitants que j'exerce 
tous les jours est très enrichissant. 

•••• INFO EXPRESS •••• INFO EXPRESS •••• INFO EXPRESS •••• INFO EXPRESS  

Suite à un loto 
organisé le 17 
février à la salle 
André Gentillet  
par le Rotary Club 
de Toulouse et 

Frontonnais, son Président, Grégoire 
Bilalian, a remis un chèque de 1 000 € au 
maire Robert Grimaud pour soutenir le CCAS 
de Fonbeauzard !  
 
Un geste salué et remercié comme il se doit 
par le maire et qui fait partie intégrante des 
actions du Rotary d’aide sociale et de 
soutien aux familles en difficultés.  

Fin 2022 et compte tenu 
de la persistance des 
contraintes sanitaires, 
la municipalité a tenu à 
formuler de manière 
humoristique ses vœux 
de bonnes fêtes de fin 
d'année à l'ensemble 
des Bauzifontins. 
 
Une campagne sur les 
panneaux d'affichage de 
la commune qui a été 
appréciée par nombre 
de nos concitoyens ! 

L'INTERVIEW DE 

CHRISTOPHE ARMANI 
Nouvel Agent de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP) de Fonbeauzard  
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•••• INFO EXPRESS •••• INFO EXPRESS •••• INFO EXPRESS •••• INFO EXPRESS  

Fonboline, le service municipal d'écoute et de proximité des 
Bauzifontins, 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 ! 

Madee et Jacques L. 
Pendant la grève des 
éboueurs, merci à la 

Mairie pour les 
bennes installées sur 
le parking de la salle 
des fêtes ! Dommage 

qu'elles aient été aussi vite remplies 
à cause notamment de déchets 
autres que ménagers… 

Fonbo Line 
Grâce à ces bennes, la municipalité 
a oeuvré le plus vite possible pour 
limiter le risque d'insalubrité dû à 
l'entassement individuel des ordures 
ménagères dans les rues et 
préserver le bien-être des 
Bauzifontins. Les bennes sont 
restées pendant 30 jours, ont été 
vidées tous les jours et ont collecté 
25 tonnes de déchets ! Cela a 
représenté au total 31 bennes pour 
un coût de 6 700€ TTC pris en 
charge par Toulouse Métropole.  
Il est en effet inadmissible que, par 

incivilité, des gravats, des meubles 
et des végétaux aient surchargé ces 
bennes plutôt que d'être amenés à la 
déchetterie par leurs propriétaires … 
 
 

Famille Luc G. 
On n'a plus de fibre 
chez nous depuis 

plus d’un mois. Qu'est
-ce qui se passe et 
pouvez-vous avertir le 
fournisseur internet ? 

Fonbo Line  
Nous avons alerté SFR, qui a 
déployé la fibre optique sur 
Fonbeauzard et qui est propriétaire 
des armoires de câblage. Les 
techniciens sont en train de 
reprendre les branchements afin que 
l’ensemble des utilisateurs puissent 
avoir leur connexion rétablie. Nous 
tenons à préciser que les 
déconnexions ne sont pas dûes au 
manque d’emplacement dans les 
armoires car le nombre de 
connexions nécessaires issues des 
opérations immobilières ont été 
prises en compte par l’opérateur. Il 
s’agit de techniciens peu scrupuleux 

qui, par facilité et rapidité, font de 
nouveaux branchements en enlevant 
des connexions existantes… Cela se 
rajoute à certains actes de 
vandalisme d'armoires 
ponctuellement constatés. 
 

Ludovic D. 
Des mégots de 
cigarette et des 

excréments de chien 
envahissent le 
piétonnier longeant le 
groupe scolaire. 

Pouvez-vous le nettoyer 
régulièrement ? 

Fonbo Line 
L'entretien de la voirie est un service 
de Toulouse Métropole et, à notre 
demande, ce piétonnier est déjà 
nettoyé 3 à 4 fois par semaine !  

Nos services municipaux ne peuvent 
pas ramasser tous les jours les 
déjections canines et il incombe, par 
respect des autres et des lieux 
publics, aux propriétaires de les 
ramasser eux-mêmes. Nos ASVP le 
leur rappellent régulièrement lors de 
leurs patrouilles. En cas de constat, 
ils risquent d'ailleurs une amende de 
35€. Pour les mégots, il est à 
regretter là aussi leur présence 
malgré l'installation de corbeilles-
cendriers depuis 6 mois à hauteur de 
l’ALAE qui donne sur le piétonnier. 

Le Phoénix, bar à chicha situé dans notre Zone artisanale des 4 saisons, avait fait l'objet 
depuis longtemps de plaintes répétées pour tapage nocturne. A deux reprises, il avait 
été signalé comme exerçant une activité non conforme aux déclarations initialement 
faites par son gérant, avait fait l'objet d'une mise en demeure de mise en conformité et 
d'interdiction d'exercer qui n'a pas aboutie. Ce bar était devenu un lieu peu fréquentable 
avec des procédés illégaux.  
C'est dans ce cadre que début février, il a fait  l'objet d'un contrôle approfondi  par la 
gendarmerie de Toulouse Saint-Michel, les douanes, une équipe cynophile et la direction 
des finances publiques, sous l'égide du Comité opérationnel de lutte anti-fraude (Codaf). 
Cette opération a conduit au constat de travail dissimulé de 2 salariés, à une saisie de 

tabac de contrebande, de détention de deux machettes, d'une matraque ainsi que de bonbonnes de gaz 
lacrymogène et de protoxyde d'azote, gaz hilarant à l'usage dangereux et réprimé par la loi. Après convocation 
en Préfecture et saisine du Tribunal Judiciaire, le gérant vient d'être condamné à un an de prison ferme et, à 
ce jour, à deux mois de fermeture administrative. La municipalité se réjouit que le droit soit enfin appliqué. Et 
que la sérénité soit enfin revenue pour les riverains particuliers et professionnels en premier lieu et pour nos 
concitoyens en général. Le devenir de l'établissement reste toutefois en ligne de mire de la mairie. 
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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 » 
 
La fin 2021 et le début 2022 auront 
été ponctués par des changements 
au sein du Conseil municipal. Avec 
la démission de Virginie Hoyer, 1

ère
 

adjointe, élue de notre majorité, et 
de Mickaël Delauné et d'Adrien Engelmajer, élus de 
l'opposition.  
 
Virginie Hoyer a fait partie de la toute première équipe 
municipale que j'ai eu l'honneur de conduire lors de 
mon premier mandat en 2001. Aux côtés de trois 
autres élus toujours présents aujourd'hui : Michel 
Corbière, Serge Lasserre et Emmanuel Munoz. Un 
investissement et une fidélité de 21 ans à 
Fonbeauzard et à ses habitants !  
 
Pendant tous ses mandats, elle n'aura eu de cesse de 
s'investir pleinement dans l'action sociale et les 
associations. Elle a su gérer de main de maître toutes 
ses missions et s'y est investie avec cœur, 
détermination et en tissant avec les Bauzifontins de 
vrais liens de proximité. Une page se tourne.  
 
Aujourd'hui, Virginie a fait le choix de présenter sa 
démission en raison d'un changement d'emploi assorti 
d'un déménagement dans le secteur de Verfeil.  
Des raisons qui rendaient incompatible cette nouvelle 
vie avec la bonne gestion de sa délégation. Nous la 
remercions ici pour son implication et lui souhaitons 
bonne route. 

 
Pour lui succéder, Emmanuelle Deledicq, que j'ai 
proposée au vote du Conseil municipal,  a été élue à 
l'unanimité et occupera la délégation "Action  sociale, 
santé et intergénérationnel". Elle a ma confiance. 
 
Suite aux autres démissions, Corine Prono et 
Raphaël Maudouit ont intégré le Conseil municipal. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans ce nouveau 
mandat et formons le vœu de leur contribution non 
partisane, éclairée et constructive aux côtés de leurs 
deux autres colistières. 
 

 
Opposition municipale  
Liste « Pour vous, Avec vous, 
Soyons audacieux » 
 
Chaque début d’année est souvent 
synonyme de changements et de 
nouveaux engagements. 
 

Le groupe d’opposition compte un nouveau membre 
suite à la démission de notre tête de liste Mickaël 
Delauné qui était très investi dans la vie de la 
commune depuis de nombreuses années au travers 
de différentes commissions ainsi qu’au comité des fêtes. 
 
Laetitia De Matos, Mélanie Mignot, Corine Prono, et 
moi-même, Raphaël Maudouit, agirons au sein du 
conseil municipal en proposant une opposition 
constructive mais vigilante afin que les actions soient 
menées dans l’intérêt de la commune et des 
Bauzifontins. 
 
Nous nous réjouissons par ailleurs que certains 
projets proposés dans notre programme soient 
aujourd’hui repris et mis en œuvre par la municipalité 
actuelle, comme les jardins familiaux ou la présence 
d’un policier municipal. 
 
Soyez assurés de notre total investissement à vos 
côtés pour la suite du mandat. 

Tribune d’expression  

Les 5 et 6 mars, prenez-vous au jeu !  

A 
nnulé l’an dernier en raison des restrictions sanitaires, revoilà 
"Fonbojeux", le Festival du Jeux organisé par la municipalité ! Les 5 et 
6 mars, la Commission Culture, sous l'égide d'André Villate,  vous 

invite à ce grand week-end de découverte du monde extraordinaire du jeu de 
société, un marché qui suscite de plus en plus d'engouement et qui s'enrichit 
en France d'environ 1 000 nouveaux jeux par an. Avec en prime, une 
nocturne le samedi jusqu'à minuit pour faire durer le plaisir ! 
 
Ouvert à tous, novices, amateurs, chevronnés, le festival donnera 
l’embarras du choix grâce à une centaine de jeux de société à découvrir et 
surtout à pratiquer sur place (jeux de rôle, jeux de plateau, de coopération, 
d'ambiance, d'adresse, de cartes, de mémoire, d'enquête, de bluff, de 
stratégie, de gestion, de hasard, de rôles, de figurines …) Toutes les règles 
seront expliquées sur place. A découvrir aussi de nouveaux prototypes de 
jeux et des animations du Quai des Savoirs pour les enfants. Sans oublier la 
possibilité de participer à une construction libre de briques Légo et à un Parcours Ludique, 
jalonné de missions à accomplir, pour concourir à une tombola.  
 
Samedi 14h-minuit, dimanche 14h-18h30, buvette, crêpes et le samedi soir food truck. Entrée gratuite 



Page/11 

Point Jeunes, c'est reparti ! 

L 
e Relais d'Assistantes Maternelles, 
service intercommunal entre 
Fonbeauzard et Aucamville, a 

été rebaptisé fin décembre. Il est 
devenu le "Relais Petite Enfance", 
dénomination reflétant davantage la 
destination de ce service public. 
 
Il s’agit en effet d’un service gratuit 
à destination des assistantes 
maternelles salariées, mais aussi 
des parents ou futurs parents 
employeurs et des prétendant(e)s  
à l’agrément. Des matinées 
d’activités encadrées par une 
éducatrice de jeunes enfants sont 
organisées et permettent la 
rencontre avec d’autres enfants et 
d’autres adultes au sein d'un lieu 
adapté aux tout-petits situé 197, 
route de Fronton à Aucamville.  

La gestion et l'utilisation de ce 
service commun fait l'objet d'une 
convention entre les 2 communes. 
Une nouvelle convention vient 
d'être décidée qui modifie la 
participation financière actuelle      
de 50 % pour chaque commune.  
 
Désormais, la participation sera 
calculée au prorata du nombre 
d’assistantes maternelles agréées 

recensées sur le territoire de 
chaque commune.  Actuellement, 
Fonbeauzard compte 19 assistantes 
maternelles et Aucamville 50. C'est 
donc une participation financière 
pour notre commune qui passera 
de 50 % à environ 27.5 %. Une 
bonne nouvelle pour nos finances 
communales. 

EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE 

Nouveau nom pour le Relais d'Assistantes 
Maternelles et nouvelle convention financière  

L 
ors des vacances d’automne, 

une trentaine de jeunes a 

fréquenté la structure avec un 

fort enthousiasme. Des activités 

culturelles, artistiques et sportives 

ainsi que des sorties leur ont été 

proposées. Parmi elles, citons la 

« Archery Battle », laser quest avec 

arcs et flèches, une sortie à la galerie 

photo du Château d’Eau à Toulouse 

ou encore un stage avec 

l’Association Prévention Routière 

animé par M.Delmas, bénévole, et 

nos 2 ASVP, qui a été suivi d'une 

sortie vélo sur la voie verte Val Aïgo 

avec le Fonbeauzard Vélo Club. Une 

mention spéciale pour féliciter tous 

nos jeunes qui ont fait preuve d’une 

créativité et d’une technicité certaines 

en réalisant un gigantesque graff sur 

le mur extérieur du local du Point 

Jeunes, à découvrir depuis le pont de 

Jean Mermoz. Bravo les artistes ! 

 

Puis, compte tenu d'un arrêt maladie 

prolongé du directeur-animateur du 

Point Jeunes et des difficultés à 

recruter des animateurs diplômés, le 

Point Jeunes a dû fermer ses portes 

pendant près de 3 mois. 

 
La municipalité a tout mis en œuvre 
pour remettre en activité cette 
structure phare, et se réjouit de sa 
réouverture depuis le 2 février grâce 
à l'arrivée de Marjorie Aniballe et 
d'Elodie Froment (à gauche et à droite 

photo ci-dessous) . Les projets et les 
activités ont enfin repris de plus belle 
grâce à elles !  
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Les P'tits Loups ont des projets 
plein la tête ! 

L 
a situation sanitaire a 
inévitablement impacté          
le Multi-Accueil Les P'tits 

Loups et la vie de nos tout-petits et 
de leurs familles. Le protocole en 
vigueur a obligé la structure à 
limiter sa capacité d’accueil à 30 
enfants au lieu de 35. Le personnel 
reste en contact étroit avec les 
familles dont les enfants ne peuvent 
être accueillis et attend avec 
impatience le feu vert de l’ARS pour 
revenir à la capacité d’accueil 
maximale. En outre, un cluster est 
apparu et a contraint l’ARS à fermer 
la structure du 21 au 28 janvier. 
Cette période a été mise à profit par 
l’équipe pour avancer sur les 
projets à venir. 
 
Comme partout ailleurs, c’est une 
situation compliquée à gérer et 
chronophage. Cependant cela ne 
pèse pas sur le moral de l’équipe 
qui continue à mettre toute son 
énergie au profit du bien-être et de 
l’épanouissement des enfants. Elle 
reste tournée vers l’avenir avec 
pour maîtres mots le partage et 
l’ouverture pour faire rapidement 

oublier tous ces mauvais moments 
et retrouver légèreté et joie de vivre.  
Le premier projet que l’équipe 
désire ardemment voir éclore est la 
semaine du carnaval du 14 au 18 
mars. Elle souhaite proposer aux 
assistantes maternelles bauzifontines 
de les rejoindre à cette occasion et 
pourquoi pas les associer sur le 
long cours à des moments de 
partage au sein du Multi-Accueil. 
L’idée est de réunir les 
professionnels de la petite enfance 
de notre commune et de mutualiser 
leurs compétences pour des 
moments festifs autour des enfants. 
Plein d’autres projets fourmillent 
déjà dans les têtes… L’équipe est 
dans les starting-blocks ! 
 
 Appel à candidatures  
Vous êtes parents d’enfant 
fréquentant le Multi-Accueil ? Faites 
entendre votre voix et participez à 
l’élaboration des projets en 
devenant membre du comité 
consultatif.  
Nathalie Bacquet attend vos 
candidatures: répondez simplement 
au mail qu’elle vous a envoyé.  

D 
ans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19, la 
municipalité a souhaité 

équiper les structures 
é d u c a t i v e s  d e  
F o n b e a u z a r d  d e  
capteurs de dioxyde 
de carbone (CO2).  
 
C e s  a p p a r e i l s  
p e r m e t t e n t  d e  
mesurer instantanément 
la qualité de l'air d'une 
pièce et de signaler 
quand il est nécessaire de 
l ' a é r e r .   U n  o u t i l  
supplémentaire face à 
la  p rop ag a t i on  du  
coronavirus.  
 
Début mars, 21 capteurs seront 
installés : 9 en élémentaire, 6 en 
maternelle, 1 à la cantine, 1 au 
Centre de Loisirs, 1 à l'ALAE et      

1 au Centre de Loisirs Clairefontaine.  
 
En octobre 2021, une aide financière 

exceptionnelle a été 
décidée par le 
Gouvernement  pour 
aider les collectivités à 
l 'achat de tels  
appareils de sécurité. 
 
Remplissant toutes 
les conditions requises, 
Fonbeauzard verra 
donc les 1 550 € du 
c o û t  d e  c e s  
équipements pris en 
charge à 100 % par 
l'Etat. Une double 
bonne nouvelle pour 

la santé de nos petits Bauzifontins 
mais aussi pour celle de nos 
finances communales ! 

Des capteurs CO2 gratuits 
pour nos enfants 

                    Merci  ! 
Le contexte sanitaire a eu et 

continue d’avoir un fort impact sur 

l’activité du service municipal 

Enfance Jeunesse. Elus et 

employés municipaux travaillent 

ensemble quotidiennement à ce que 

l’accueil des enfants se fasse 

toujours dans le souci de leur 

sécurité et de leur bien-être. 

Certaines structures ont dû 

malheureusement suspendre 

l’accueil des enfants et tout a été 

fait pour réduire au minimum 

ces périodes de fermeture. 
 

La Commission Enfance Jeunesse 

remercie sincèrement l'ensemble  

du personnel municipal  

(service Enfance Jeunesse, 

ATSEM, ASVP, agents techniques 

et agents d’entretien) pour  

son dévouement et sa créativité 

au service des enfants et de  

leurs familles, ainsi que pour  

leur sens aigu du service public. 

“ 
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D 
e l'automne dernier à cet hiver, les saisons au 
Centre de loisirs ont été rythmées d'animations, 
d'activités et de sorties qui ont connu un immense 

succès auprès des enfants. 
 
Pendant les vacances d’automne, les plus grands ont 

participé à plusieurs grands jeux basés sur la réflexion et 
la coopération. Ils ont été créatifs lors d'ateliers d’origami, 
de masques et de carterie, aventuriers lors de leur 
escapade au parc d'attraction Walygator à Agen ou 
encore rêveurs lors d'une sortie au cinéma. Ils ont aussi 
exploré la France, le Japon, le Canada et les USA par 
des jeux et des activités créatives ou sportives. 

Pendant ce temps, les plus petits sont partis s'amuser à 
la salle de jeux et de loisirs "O P'tit Monde de Rico" à 
L'Union où ils ont aidé leur ami Rico le petit écureuil à 
retrouver sa cabane. Au Centre de loisirs Clairefontaine, 
ils ont visité la planète Tatou  qui les a sensibilisés à la 
protection de la nature grâce à des activités manuelles, à 
des jeux collectifs et à la création d'histoires. Puis fin 
octobre est venu le temps de faire sa fête à Halloween 
dans de superbes déguisements ! 

Le 21 novembre, dans le cadre de la semaine 
Rencontres Ville et Handicap, les plus de 6 ans sont allés 
à la salle Brassens à Aucamville se régaler avec le 
spectacle de théâtre et de danse "La petite casserole 
d’Emma" par la compagnie toulousaine "L’Effet 
Inattendu". Les vacances de Noël se sont déroulées sous 
le signe de la gourmandise avec des ateliers de 
pâtisserie pour petits et grands, une sortie patinoire pour 
les plus courageux et une sortie cinéma. 

Depuis le début de l'année, les petits célèbrent l’hiver par 
une myriade d’activités dont les animateurs ont le secret, 
mélangeant création, imagination, réflexion, dextérité et 
endurance. Les grands ont déroulé le thème des métiers 
de rêve en réalisant des activités autour de ceux qu’ils 
ont désignés comme tel : photographe, jardinier, 
chanteur…. Le 26 janvier, dans le cadre du Festival Livre 
Jeunesse Occitanie, une jolie sortie pour tous les enfants 
du Centre a été organisée à la salle Brassens 
d'Aucamville pour assister à "Bêtes rencontres" par la 
compagnie L’Arbre à Sons, un spectacle théâtral, 
musical et de danse. 

 

Saison automne-hiver au Centre de loisirs ! 
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Un abri devant l'ALAE au groupe scolaire 
Buissonnière 
 
Après l’école maternelle en 2020, c’est au tour de l’ALAE 
d’être équipé d’un abri extérieur. Il a été entièrement 
conçu, fabriqué et installé par les techniciens communaux 
qui ont livré un bel équipement en bois et métal.  
 
Il permet désormais d'améliorer la qualité d'accueil des 
parents et des enfants par temps de pluie et de fort soleil. 
Ce nouvel ouvrage  permet également des échanges un 
peu plus longs entre les animateurs et les parents venus 
récupérer leurs enfants. 

Point sur les travaux et les équipements 

Déplacement d'un Récup Verre et 
installation d'un nouveau 
 
Après constat, il s’est avéré que le Point d’Apport Volontaire, 
plus communément appelé Récup’Verre, installé à l’entrée 
de la Zone artisanale des 4 Saisons  (angle de la route de 
Fonbeauzard et de l’avenue Jean Mermoz) était peu utilisé.  
 
Pour seconder celui déjà en place rue Louis Berlioz (à 
hauteur du jardin d’enfants, en face du terrain de foot) qui 
est régulièrement et rapidement plein, il a donc été 
transféré à cet endroit. Un choix judicieux permettant 
d’éviter désormais l’entassement au sol des verres et les 
risques de blessures des usagers. 
 
Pour encourager les Bauzifontins au recyclage du verre 
et compte tenu d’un nombre important de résidents dans 
cette partie de la commune, un nouveau Récup’Verre 
vient d’être mis en service rue Charles d’Ayguevives, le 
long du mur de Super U et face à la résidence "Le Bois 
Joli". 
 
Ensemble, continuons nos efforts de recyclage pour 
rendre toujours plus propre notre environnement ! 

CADRE DE VIE & URBANISME 

Après 

Revoilà les poteaux d'entrée du parking de la salle André Gentillet ! 
 
Ayant subi incendie et dégradations, les poteaux du parking de la salle polyvalente André Gentillet ont été démontés il y a 
quelques mois. Ils ont été confiés à une entreprise locale, spécialiste du sablage, qui les a décapés, enduits d ’antirouille 
puis repeints en blanc. Les voilà à présent remis en place, flambant neuf ! Rappelons que ces poteaux font office de 
portique de sécurité afin de limiter l’accès éventuel du parking à des véhicules de grand gabarit ou indésirables. 

Avant Après 
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Jardins familiaux :  
le projet continue  
à pousser !  
 

D 
ans le numéro 93 de l’Echo de Fonbeauzard, 
nous vous avons exposé le projet des jardins 
familiaux porté par la municipalité. Nous avons 

présenté le terrain qui accueillera les jardins (au sein de 
la clairière boisée située entre le City Stade et la rue 
Jean de la Fontaine) et défini les étapes nécessaires 
pour la réalisation des jardins dont certaines ont déjà été 
réalisées, d’autres étant en cours. 
 .  
Aujourd’hui, nous souhaitons nous adresser aux 
Bauzifontins intéressés par une future parcelle afin de 
tenir compte de leurs attentes et de leurs suggestions 
pour continuer à mener avec eux ce projet. Dès la rentrée 
scolaire de septembre 2022, nous organiserons une 
réunion d’information et d’échange pour vous donner plus 
de précisions sur le projet et répondre à toutes vos 
questions.   
 
Nous collecterons les candidatures au vu du lancement 
des différentes formalités administratives, de la création 
des parcelles et entreprendrons les travaux 
d’aménagement et d’équipement. 
 
Avec les Bauzifontins bénéficiaires, nous définirons la 
charte ainsi que les règles qui régiront les jardins 
familiaux et qui définiront le socle de l’association qui 
sera créée et gérée par les candidats retenus. 

La volonté de la municipalité est que ce projet soit le fruit 
de la participation citoyenne des futurs usagers avec les 
élus de la Commission Cadre de vie qui seront à leurs 
côtés pour leur apporter le soutien et l’assistance 
nécessaires. 
 
Des questions ? Intéressés ? 
Contactez-nous : cadre-de-vie@ville-fonbeauzard.fr. 

Nouveau calendrier de collecte des déchets  

L 
a grève du ramassage des déchets fin 2021 a 
perturbé la mise en place du nouveau planning de 
collecte de nos poubelles. 

  
Tout étant rentré dans l'ordre, nous vous rappelons que 
Fonbeauzard est désormais séparé en 2 secteurs 
différents de ramassage :  

- secteur 1 : de la route de Fronton jusqu'à la rive 
gauche de l'Hers, 

-  secteur 2  : de la rive droite de l'Hers jusqu'à la route 
de Bessières.  

 
 
 
 
 

Pour tous les secteurs, les collectes ont lieu : 

- le vendredi pour les ordures ménagères (bac noir) 

- le mardi pour les encombrants et déchets verts.  
 
En revanche, pour les emballages et papiers recyclables 
(bac bleu) : 

- secteur 1 : le mercredi 

- secteur 2 : le jeudi 
 
Vous pouvez vous procurer le nouveau calendrier  2022 
de collecte : 

- en version papier auprès de l'accueil de la mairie 

- en version téléchargeable sur internet : 
www.toulouse-metropole.fr/services-proximite/proprete/

fonbeauzard 

http://www.toulouse-metropole.fr/services-proximite/proprete/fonbeauzard
http://www.toulouse-metropole.fr/services-proximite/proprete/fonbeauzard
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Notre 1ère micro-forêt urbaine est plantée ! 

Ca y est : comme annoncé dans nos précédents 
numéros de l’Echo de Fonbeauzard, le projet 
municipal de micro-forêt s’est concrétisé avec la 
plantation de notre première forêt Miyawaki !  
 

L 
'événement a eu lieu les 11 et 12 décembre dernier 
avec l’aide de l’Association Contre le 
Réchauffement Climatique (LARC), de ses 

membres, des enfants et des adultes bauzifontins, mais 
aussi d’habitants de communes voisines intéressés par 
ce projet novateur. Près d’une centaine de personnes a 
ainsi répondu à l’appel de la forêt !  Nous les remercions 
ici de leur intérêt et du temps qu’elles ont consacré pour 
contribuer à cette plantation. Un projet environnemental 
pour lequel Fonbeauzard est la toute première commune 
du canton de Castelginest à s’être engagée !  C’est en 
cœur de ville que la micro-forêt a vu le jour, sur le terrain 
de 500m² situé chemin de Raudelauzette, entre l’aire de 
jeu pour enfants de la mairie, l’arrêt de bus et le collectif 
de logements. 
 
En préparation de cette opération, près de 40 élèves de 
CM2 du groupe Buissonnière avaient été sensibilisés, 
dans le cadre de leur projet éducatif, par Nicolas Busson, 
président de LARC, et leurs enseignants. Le samedi, 
enfants, parents et enseignants se sont retrouvés sur le 

terrain avec seaux, gants, pelles et pioches en main pour 
jouer les apprentis jardiniers ! Un moment ludique, ponctué 
de petites séances pédagogiques en lien avec la pratique. 
 
La plantation s’est poursuivie le dimanche, plus 
particulièrement réservé aux adultes. Malgré l’ambiance  
conviviale, tout s’est déroulé très sérieusement grâce 
aux consignes et à la méthode de plantation expliquées 
et supervisées par LARC et diffusées aux différents 
groupes de plantation. En fin de chaque journée et en 
récompense de leurs efforts, les participants se sont 
régalés d'un goûter fort bienvenu ! 
 
Les élus de la municipalité conduits par Robert Grimaud, 
le maire, et Carine Miranda, maire adjointe au cadre de 
vie et en charge du projet, ont bien sûr tenu à mettre la 
main à la terre en plantant de nombreux plants d’arbres. 
Ils ont ensuite inauguré le terrain et dévoilé un panneau 
dédiant cette 1

ère
 micro-forêt urbaine aux enfants nés en 

2020 dans le cadre du programme municipal « 1 arbre, 1 
naissance ». Ce panneau tout en bois trône désormais 
aux limites du terrain et affiche fièrement les prénoms de 
31 petits Bauzifontins. 
 
A l’issue du week-end, les services techniques de la ville, 
qui avaient déjà en amont labouré et amendé le terrain, 
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ont procédé à sa protection par la pose d’un grillage 
entièrement clôturant et à l’épandage de foin sur les 
jeunes plants pour les préserver du froid, du gel et garder 
l’humidité. Pour les 3 prochaines années, la forêt urbaine 
sera désherbée et arrosée pour garantir sa prise parfaite. 
Les arbres les plus robustes constitueront à terme un 
bois impénétrable. Au bout de 3 ans, la clôture sera 
enlevée car la forêt sera totalement autonome et se 
développera de manière entièrement naturelle pour 
atteindre sa taille adulte en à peine 10 ans. 
 
Cette belle opération écologique, qui fait partie intégrante 
de « Fonbo’Vert », le plan vert communal 2021-2026  
(voir n°93 de l’Echo), a permis au final la plantation de 
1 400 pousses d'arbres ! La première d’une longue série 
puisque suivront 3 autres projets de micro-forêt d’ici 4 ans. 

     Pourquoi  
     tant d'arbres ? 

Par la méthode Miyawaki,  
le but recherché est de créer  
un phénomène naturel de  
symbiose mais aussi de  
concurrence entre les  
différents arbres et essences  
à la recherche de la lumière et 
de nutriments. 
 
Certains arbres s’entraident  
(pour lutter notamment contre  
les maladies et les ravageurs), 
d’autres cèdent leur place aux 
plus vigoureux. Au final, ce type 
de plantation pousse beaucoup 
plus vite que les plantations  
classiques et il est plus durable.  

     La micro-forêt  
     en chiffres 

m² de terrain 

arbres plantés 

 essences locales  

 arbres au m²  

m3 de compost 

m3 de fumier et broyat 

 pesticide utilisé 

fois plus riche en biodiversité           

          qu'une forêt classique  

 fois plus rapide en pousse  

         qu'une forêt classique 

 fois plus dense  

     qu'une forêt classique 

 ans pour être autonome  

ans pour sa taille adulte 
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VIE SOCIALE & SANTE 

Des colis gourmands pour nos aînés gourmands ! 

 

L 
’envie était forte de renouer avec la tradition 
annuelle du repas collectif offert à nos aînés. Mais 
la situation sanitaire en fin et début d’année 

2021/2022 en a décidé autrement en obligeant la 
municipalité à annuler ce rendez-vous convivial tant 
attendu. Même si, jusqu’à la dernière minute, elle a gardé 
l’espoir de pouvoir organiser ce temps fort de la vie de la 
commune, la raison s’est imposée. Au grand dam des 
élus et en particulier de Virginie Hoyer, première adjointe 

et vice-présidente du CCAS, qui y voyait à titre personnel 
une dernière belle action sociale envers nos aînés avant 
son départ de la commune suite à sa démission du 
Conseil municipal (voir info page 4). Qu’à cela ne tienne, 
gageons que cette année 2022 renoue en décembre 
avec les bonnes habitudes !  
 
C’est donc pour la seconde année consécutive que la 
municipalité a pris la décision d’offrir à nos aînés de plus 
de 65 ans un colis gourmand, bien garni en douceurs 
régionales : terrine fine de campagne, bloc de foie gras 
du Sud-Ouest, sublime de volaille sauce aux girolles, vin 
rouge de Bergerac, compotée mangue-passion, feuilleté 
croustillant au chocolat noir et moelleux aux abricots. De 
quoi émoustiller les papilles des fins gourmets ! 
 
Une opération qui a connu un vif succès puisque ce sont 
427 Bauzifontins de plus de 65 ans qui se sont inscrits 
pour recevoir leur panier gourmand qui, compte tenu des 
délais de livraison, leur ont été remis en janvier. Mesures 
sanitaires oblige, la grande majorité d’entre eux est 
venue en rendez-vous individuel en mairie où les élus les 
ont accueillis dans une ambiance conviviale et 
attentionnée. Pour environ 40 aînés qui, pour des raisons 
de santé ou de situation personnelle, n’ont pu se 
déplacer, Paulette Piquemal, conseillère déléguée, et 
Patrice Graffoulière, adjoint au maire, se sont rendus à 
leur domicile pour leur remettre leur précieux colis et 
passer un petit moment avec eux ! 
 
Pour les remercier de leur investissement bénévole tout 
au long de l’année, la municipalité a tenu à remercier les 
4 membres non élus du CCAS (Jacqueline Zham, 
Christian Alaux, André Sirven et Bernard Crayssac) en 
leur offrant à eux aussi un colis gourmand bien mérité ! 

Le Secours Nord Toulousain 
brade tout au printemps ! 
R endez-vous annuels attendus, les braderies de saison organisées par le 

Secours Nord Toulousain sont l'occasion de faire de vraies bonnes affaires. 
 
Avec l'arrivée du printemps, le SNT vous convie donc le samedi 9 avril à sa 
grande braderie de Printemps. Le mot d'ordre est donné : tout doit 
disparaître ! Et vous n'aurez que l'embarras du choix : vêtements adultes et 
enfants (vérifiés, lavés, repassés), chaussures, sacs à main, vaisselle, 
bibelots, jouets, livres, jeux, petit électroménager… à vous de choisir. Au prix 
unique de 1 € l'article ! 
 
Pour rappel, tout l'année, Nadine Devillers et son équipe de bénévoles 
accueillent les bénéficiaires de l’aide sociale au local du SNT situé 11, rue 
des violettes à Fonbeauzard, à côté du Dojo, aux horaires suivants : le 
mardi de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi 
matin est fermé jusqu’au 1

er
 avril par manque de bénévoles. 

 
Le Secours Nord Toulousain sera fermé la deuxième semaine des 
vacances d’avril, soit du 1

er
 au 8 mai. 
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VIE LOCALE & ASSOCIATIVE 

Dans ce numéro, nous continuons la saga des responsables d’associations bauzifontines avec le portrait-
interview de deux présidents sportifs !  

 
Fabien Carrio, pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? 

J’ai 42 ans, je suis célibataire et je vis à présent à 
Castelginest. Car je suis né à Fonbeauzard  où j’ai vécu  
jusqu’à l'âge de 24 ans. Mon père avait le garage 
mécanique qui était situé chemin de Raudelauzette à 
hauteur de l'ancien tennis. Je suis technicien 
aéronautique. Au niveau sportif, je suis passionné de 
badminton et  j’aime aussi faire du vélo. Le home-cinéma 
et l’informatique sont mes deux autres  passions. Je suis 
président des Bauzibads, le club de badminton de 
Fonbeauzard depuis plusieurs années. Mais ne me 
demandez pas la date exacte, je ne m'en souviens plus, 
le temps passe trop vite ! 
  
Quelles sont les membres du Bureau des Bauzibads 
et leurs fonctions ? 

Josselin Jay est le vice-président, Vincent Palade le 
trésorier et Laurent Casaubieilh le secrétaire. 
  
Combien le club a-t-il de licenciés ? 

Nous avons  60 licenciés, 18 enfants et 42 adultes. 
  
Quels sont vos objectifs pour cette année et 
qu'espérez-vous pour l'avenir ? 

Pour cette année,  l'objectif et de retrouver une activité 
normale, avec notamment le tournoi FFBad les 7 et 8 mai 
2022. Et pour retrouver le coté convivialité, les 
rencontres internes et la sortie de fin d'année, en 

espérant que le calendrier et les conditions sanitaires le 
permettent. Pour l'avenir, on espère enfin pouvoir faire 
passer le Certificat de Qualification Professionnel à 
Yannick Buisson, notre entraîneur. Ce passage de 
diplôme est retardé depuis plusieurs années à cause du 
manque de candidats et des conditions sanitaires 
imposées. L’objectif est aussi de pouvoir continuer avec 
les jeunes et de faire une école de bad. Enfin, nous 
souhaitons pouvoir  maintenir les 3 équipes d'interclubs 
et la progression du niveau en gardant la même 
convivialité qui anime les équipes. 
  
Dés les beaux jours, envisagez-vous de reprendre le 
badminton en extérieur ? 

Oui, c'est prévu de reprendre le AirBadminton à partir du 
mois de mai, en espérant que l'on arrive à motiver des 
licenciés pour venir jouer et faire des séances au cours 
de l'été. Nous souhaitons également refaire le tournoi de 
Airbadminton (sûrement début juillet) organisé par la 
ligue Occitanie. 

Portraits de présidents d’association 

L'INTERVIEW DE 

FABIEN CARRIO 
Président des Bauzibads 
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Jean-François Meunier, pouvez-vous vous présenter ?  

Je suis né à Clermont-Ferrand le 9 juin 1971. Divorcé et 
père de deux enfants, je suis ingénieur d'études en 
techniques d'analyses chimiques au CNRS. J’habite à 
Gagnac-sur-Garonne, mais j'ai été bauzifontin pendant 
10 ans, jusqu’en 2010, et je participais tous les ans aux 
Jeux de Fonbeauzard. En dehors du volley, je suis 
passionné par la vie en général, ce qui m'amène à faire 
beaucoup d’activités, notamment au niveau sportif : 
volley, squash et des sports de nature tels que trail, 
course à pied, VTT, randonnée, ski et autrefois j'ai eu fait 
du badminton. Mais il n'y a pas que le sport dans la vie ! 
J’aime bien aussi le cinéma, les restaurants et les 
soirées entres amis. Je suis président du volley depuis 
2009,  suite à la démission du fondateur de l'association,  
Michel Roubelet. 
 
Quels sont les membres du Bureau et leurs fonctions ? 

A mes côtés, le Bureau est constitué de deux personnes 
qui m’aident beaucoup : Jérôme Deyx, le secrétaire, et 
Mélody Piat, la trésorière. Et sans oublier un membre 
d'honneur qui est Fabien Girard, notre ancien vice-
président car il a arrêté le volley cette année, mais qui 
continue à nous aider. 

 
Combien le club a-t-il de licenciés ? 
Notre club compte actuellement près de 40 licenciés, 

tous adultes. Nous n'avons aucun enfant compte tenu du 

fait que nos horaires de jeu et d'entrainement sont à 21 

heures et que les compétitions sont souvent en extérieur.  

Comment sont constituées vos équipes de volley ? 
Nous ne formons pas nos équipes selon l'âge des joueurs 
mais selon leur niveau. Cela permet de maintenir une bonne 
cohérence de jeu entre eux ainsi que le plaisir ! Il y a 2 
niveaux chez les dames et 6 niveaux chez les messieurs.  
 
Combien d'équipes sont engagées en championnat ? 

Quatre équipes, toutes avec le niveau Excellence, sont 
engagées en Championnat de la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail (FSGT) :  une équipe féminine, une 

équipe masculine et deux équipes mixtes. Chaque équipe 
a du faire face à une nouvelle réorganisation. Un 
démarrage difficile pour trois équipes, ce qui engendre 
des résultats moyens qui les positionnent en milieu de 
tableau. Cela dit, l'équipe mixte 2 a la possibilité de se 
situer en tête de tableau et de passer au niveau supérieur.  
 
Quels sont vos objectifs pour cette année et 
qu'espérez-vous pour l'avenir ? 

L'objectif du club est de continuer à s'amuser. Et 
puisqu'on est dans les souhaits, j’espère obtenir des 
terrains de Beach Volley sur Fonbeauzard. Ce serait le 
seul club en avoir dans l’agglomération de Toulouse Nord ... 
 
Parlez-nous du tournoi de volley que vous avez organisé 
lors du Téléthon de décembre dernier. 

Pendant des années, le Club participait financièrement 
au Téléthon et je trouvais cet engagement  insuffisant. 
J’ai donc proposé en 2019  une nuit du volley avec des 
équipes de 6 joueurs de tout âge, de tout niveau, mixtes 
ou non, qui se sont rencontrées tout au long de la nuit. 
Pour ce 1

er
 tournoi, le résultat fut au-delà de toutes les 

prévisions : 8 équipes participantes et 654 euros de dons 
à l’AFM. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin? Nous 
avons décidé de refaire un tournoi-téléthon le 3 
décembre 2021. Et les résultats ont été supérieurs à 
ceux de la précédente édition : 12 équipes inscrites de 
tout niveau et 850 euros de recette entièrement reversés 
au Téléthon ! Je profite de cet interview pour remercier à 
nouveau tous les joueurs et tous les bénévoles du Club 
d'avoir participé à cette soirée humanitaire et pour leur 
générosité. 

L'INTERVIEW DE 

JEAN-FRANCOIS MEUNIER 
Président du Volley Ball Fonbeauzard 
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Plus de 5 000€  
de dons  
pour le Téléthon  
à Fonbeauzard ! 

L 
'AFM (Association Française 
contre les Myopathies) a pour 
mission de vaincre les maladies 

neuromusculaires, 200 maladies 
différentes, toutes rares et pour la 
plupart d'origine génétique. Ces 
maladies touchent les enfants comme 
les adultes et se traduisent par une 
perte de force musculaire qui a des 
conséquences dramatiques sur 
certaines fonctions vitales (bouger, 
respirer, avaler...).  
 
Grâce au Téléthon, un véritable bond 
en avant a été fait, ces dernières 
années, dans la compréhension de 
ces nombreuses maladies génétiques 
et dans la reconnaissance en France 
et en Europe de maladies rares qui 
concernent 3 millions de personnes 
en France et 25 millions en Europe. 
L'AFM soutient la recherche sur ces 
maladies, à travers notamment 
l'Institut des Maladies Rares dont elle 
assure 51% du financement depuis sa 
création. 
 
En 2021, la municipalité de 
Fonbeauzard a organisé le Téléthon 
pour la 20

ème
 fois. Comme les années 

passées, les associations se sont 
mobilisées pour participer à ce grand 
mouvement humanitaire. Côté sports 
de balle, il y a eu les journées de 
tennis (Tennis Club Bauzifontin) et de 
football (Fonbeauzard Football Club) 
et un tournoi de volley en nocturne 
(Volley Ball Fonbeauzard). Plein d'autres 
animations se sont poursuivies 
pendant tout le week-end : cours de 
gym (Gymnastique volontaire), 
marche sur l’Hersain (Fonbo Rando), 
course à pied (TACO), pétanque 
(Fonbeauzard Pétanque Club), 
badminton (Les Bauzibads), rando 
vélo (CCRB), concert de chorale (Voix 
de l’Hers) et un cours de sophrologie 
de Cécile Gervasone. Le week-end 
fut hélas ! assez pluvieux, ce qui a 
découragé les hésitants.  
 
Le comité des fêtes avait choisi de 
faire des équipes participant à 
certaines manifestations. Signalons 
également la participation d’autres 
associations et des Bauzifontins qui 
ont déposé un chèque dans l’urne de 
dons. Une générosité collective qui 
aura permis de collecter 5 062 € 
entièrement reversés à l’AFM !  
Merci à tous ! 

L 
e samedi 26 mars aura 
lieu la 15

ème
 édition de 

l'Election de Miss 
Toulouse, reine de la 
Violette, sous l'égide du 
Comité Miss Midi-Pyrénées 
pour Miss France Organisation. 
Et c’est notre commune qui a 
été choisie pour recevoir 
cette année cet événement 
de renom !  
 
Depuis 2 ans, malgré la 
pandémie, l'association  
"La Violette dans son terroir" 
présidée par Michèle 
Pagnacco, a réussi à 
organiser ces élections avec, 
certes, un public réduit mais 
toujours fervent et fidèle. 
 
Pour 2022, nous souhaitons 
faire de cette manifestation 
un beau moment de 
retrouvailles, de convivialité 

et de rêve afin d'élire celle qui portera la couronne de Miss Toulouse 2022. 
L’élue qui succédera à Charline Poncin, Miss Toulouse 2021, sera qualifiée 
automatiquement pour défendre les couleurs de la violette à l'élection de 
Miss Midi-Pyrénées et, pourquoi pas, de Miss France. 
 
Pour assister à la soirée, les réservations sont obligatoires via le site Hello 
Asso ou directement à la Mairie de Fonbeauzard (voir ci-dessous).  
 
Aux côtés des partenaires privés et publics toujours fidèles à cette élection, 
nous vous attendons nombreux pour cette belle soirée placée sous le signe 
du charme et de l'élégance. Elle se déroulera en présence des candidates 
au titre et de nos Miss élues, ainsi qu'en présence de la chanteuse  
toulousaine Marie Pichoustre qui a participé à l’émission "The Voice 2021". 
 
 Réservations : en mairie de Fonbeauzard du 14 au 25 mars 
ou sur https://www.helloasso.com/associations/la-violette-dans-son-terroir  
Tarif : 17€/personne 

En mars, Fonbeauzard  
accueille l'élection  
de Miss Toulouse,  
reine de la Violette  
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Les Fonbo Rando bon pied, bon œil  Le TACO a bien tenu la route  

Le Fonbeauzard Pétanque Club toujours en pointe ! Badminton junior, les as du volant  

Les rando cyclistes du CCRB toujours en selle  

Les Voix de l'Hers ont mis du Chœur à l'ouvrage 

Les membres de la Gym toujours volontaires 

Le Volley Ball Fonbeauzard est monté au filet ! 
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Le marché de 
Noël a tapé 
dans le 1 000 ! 

A nnulé l'an passé pour cause de 
Covid, le marché de Noël 

organisé par la municipalité s'est à 
nouveau tenu les 11 et 12 décembre 
à la salle André Gentillet.  
 
Le succès a été au rendez-vous 
puisque plus de 1 000 personnes, 
masques et pass sanitaire en main, 
se sont pressées pour découvrir cette 
12

ème
 édition ! Une progression de 

plus de 30 % par rapport à la 
précédente. Un vrai pari qui était à 
relever compte tenu des restrictions 
sanitaires tombées une semaine 
avant le marché ! L'affluence des 
Bauzifontins, la joie des enfants et le 
plaisir des adultes sont une belle 
récompense pour tous ceux qui ont  
contribué à ce marché de Noël placé 
sous la responsabilité et l'organisation 
de Paulette Piquemal, conseillère 
déléguée.  
 
Pendant tout le week-end, les grands 

ont pu faire leurs emplettes en bijoux, 

maroquinerie, produits artisanaux, 

idées déco, arts de la table, décos de 

Noël, objets de la maison, chocolats, 

foies gras, vins, champagnes et 

autres gourmandises qui étaient 

proposés par 41 exposants locaux et 

régionaux. Des produits 100 % "made 

in France" et en circuits courts 

auxquels la municipalité avait 

particulièrement veillés en gage de 

solidarité et de proximité avec nos 

artisans et créateurs.  

Les enfants, quant à eux, se sont 

régalés avec le Père Noël qui les 

attendait bonbons en poche, mais 

aussi en jouant au tir aux ballons et 

en se baladant à dos de poneys et en 

calèche sous le soleil qui était de la 

partie.  

Le maire Robert Grimaud, Michel 

Corbière, adjoint à la vie associative, 

et Paulette Piquemal remercient tous 

les visiteurs mais aussi tous les 

bénévoles et exposants qui se sont 

mobilisés pour ce moment de 

convivialité qui prouve que le bien-

vivre ensemble est plus fort que tout. 

Rendez-vous est donc pris pour 

décembre 2022 ! 
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CULTURE 

Au pays de Nougaro avec Alsina 

L e 6 novembre dernier, Fonbeauzard a vibré au rythme des 
chansons de Claude Nougaro interprétées par le quartet 

Alsina. Près de 150 personnes ont embarqué dans la Locomotive 
d’Or, bercées par la poésie des textes du chanteur. Hommage 
appuyé de la part de Jean-Marie Alsina, au chant et à la guitare, 
Laurent Bek à l’accordéon, Pascal Rollando et Serge Lopez à la 
guitare. Un spectacle acoustique qui a fait voyager jeunes et 
moins jeunes  pendant plus d’une heure et demi. La veille du 
spectacle, Jean-Marie Alsina a rencontré les élèves de l’école 
Buissonnière pour leur faire découvrir Claude Nougaro et son 
œuvre. Certains d’entre eux, présents samedi soir, ont eu la joie 
d’entonner "Amstrong" avec le quartet et une partie du public. 
Une soirée qui aura réussi à réunir amateurs avertis et néophytes. 

NOVEMBRE 2021 

"L'épopée d'un pois" a ravi les petits  

E n raison de la pandémie, le spectacle "L'épopée d’un pois", programmé 
dans le cadre du Festival de Guitare d’Aucamville, avait dû être 

repoussé. Qu’à cela ne tienne, le 5 décembre à la salle Clairefontaine, ce 
n’est pas une mais deux représentations qui ont eu lieu pour un très jeune 
public. Les enfants ont apprécié cette création de la Compagnie La Rotule 
mettant en scène les déambulations d‘un rond parti explorer le monde. Un 
voyage merveilleux conduit par Coline Hateau, qui manie avec dextérité les 
jeux d’ombre, accompagnée au chant et à la musique par Romain Marsault. 
La quarantaine d’enfants et de parents présents a apprécié ce moment 
poétique et de douceur. Pour le prolonger, les petits se sont vus remettre, en 
guise de cadeau, des confiseries et des fruits offerts par les membres de la 
Commission culture. 

DECEMBRE 2021 

L e mois de janvier a permis aux jeunes Bauzifontins de rêver, 
car "Rêver encore" était le thème retenu pour cette 14

ème
 

édition du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie qui a fait 
escale à Fonbeauzard, en collaboration avec Toulouse 
Métropole. 
 
Deux volets étaient proposés à destination des 5-11 ans mais 
aussi aux plus grands. Du 7 au 31 janvier, une exposition des 
œuvres de Joanna Wiejak, illustratrice et autrice, a permis de 
faire une plongée dans son univers drôle, poétique et parfois 
décalé. Celui de son chat Marcel, félin exceptionnel et facétieux, 
vedette de scénettes inspirées de la vie réelle, et celui de 
personnages composés d’objets ou d’éléments naturels. Le trait y 
est toujours épuré, sensible et croque l’instant à tel point que le 
visiteur se sent happé par le dessin qui s’offre à ses yeux. Le 
second volet a permis aux élèves de l’école Buissonnière de 
s’adonner à des ateliers de dessin où l’auteure a livré quelques 
conseils sur ses techniques artisanales utilisées dans ses 
reproductions d’images ou en sérigraphie. Et pour le bonheur des 
enfants, une séance de dédicace a clôturé ce moment. 

JANVIER 2022 
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"La bonne adresse" sur les planches  
de Fonbeauzard 

D epuis combien de temps n’a-t-on pas ri, tous ensemble, dans la pénombre 
d’une salle de spectacle ? Des mois et des mois… Mais tout cela va 

changer avec le retour du théâtre à Fonbeauzard !  
 
Samedi 21 mai à 20h30, place à "La bonne adresse", comédie en deux actes 
de Marc Camoletti, à laquelle vous convie la troupe de théâtre amateur  
"Les accents toniques" de Pibrac. 
 
Georgette, ancienne star de music-hall, loue des chambres et, désirant se 
retirer à la campagne, passe une petite annonce pour louer son appartement. 
En parallèle, ses locataires, Jeanine et Georgette, passent elles aussi une 
annonce :  Jacqueline, jeune peintre, recherche un modèle pour poser nu, 
Jeanine, pianiste, un élève pour ses leçons de piano. A cela se rajoute la petite 
annonce passée par Marie-Rose, la bonne de la maison, qui recherche l'amour. 
Les annonces, rédigées en abrégé, sont toutes différentes mais avec un 
dénominateur commun : l'abréviation PPS… De quoi semer la confusion parmi 
les candidats qui, s'ils sont à la bonne adresse, ne sont pas au bout de leurs 
surprises… ! Bonne humeur garantie et quiproquos en série pour ce vaudeville. 
 
A lire ci-contre, l'entretien avec Gilles Cézerac, comédien bauzifontin de la troupe. 
 
A retenir :  
 S21 mai : comédie - gratuit - 20h30 -  salle des fêtes André Gentillet à Fonbeauzard  
Pass vaccinal obligatoire et port du masque selon conditions sanitaires - Réservations conseillées en mairie  

MAI 2022 

C a a déménagé le 4 février avec Tiwiza, le groupe franco-algérien de Toulouse, 
dans le cadre du Festival de guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain. Un 

concert gratuit qui a attiré les habitants de Fonbeauzard et d'ailleurs. Le chanteur 
Sofiane Belaïd a mis l’ambiance sur des rythmes endiablés mélangeant rock, blues 
touareg et mélodies nord-africaines, un mix unissant  tradition et modernité. Le 
public s’est laissé porter par ces sonorités différentes et pleines de nuances, même 
s'il a été parfois très frustrant pour lui de devoir rester assis par respect des gestes 
barrières. Avant le concert, le groupe Tiwiza avait initié l’après-midi une action 
pédagogique avec les enfants du groupe Buissonnière. 
 

L a 7
ème

 édition du Tremplin du Festival de Guitare a eu lieu le 5 février. A cause 
du Covid, 3 groupes sur les 4 prévus se sont produits avec des styles de 

musique différents. Le public et un jury professionnel ont voté pour désigner le 
gagnant qui fera la première partie du concert de Tom Ibarra au Métronum de 
Toulouse et enregistrera en partenariat avec l’ISPRA une captation vidéo d’un de 
ses morceaux joué en live sur la scène du Bascala. En compétition : Zoé Morin, 
jeune auteure-compositrice-interprète de 13 ans, à l'énergie débordante, le 
groupe UniversL, vaisseau spatial tout droit sorti de l’imaginaire de ses trois 
musiciens de 20 ans, et enfin le groupe Paddang, trio au style « Heavy Psych & 
Stone Rock » dans l'esprit Hellfest. C'est Paddang qui a été élu Tremplin 2022.  

FEVRIER 2022 
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JUIN 2022 

Mon Ravel à moi  

I nitiative culturelle des villes d’Aucamville, Fonbeauzard et Launaguet, 
Cultur'Bus accompagne les habitants dans des lieux culturels prestigieux 

de Toulouse pour leur faire découvrir des pièces de théâtre et des concerts de 
musique classique à tarifs avantageux. Le transport en bus est gratuit et pris en 
charge par les 3 communes. Les départs ont lieu depuis Aucamville et Launaguet. 
Les billets sont en vente sur ces 2 communes. 
 
Le prochain Cultur’bus aura lieu le samedi 4 juin à la Halle aux Grains. L’orchestre 
national du Capitole accompagnera l’un des meilleurs compositeurs mais surtout 
pianiste et improvisateur : Jean-François Zygel. Avec son spectacle "Mon Ravel à 
moi", celui qu'on ne présente plus renouvelle le concert classique en l’ouvrant à 
l’improvisation, au jazz, aux musiques du monde ou bien encore à la danse. 
L’occasion de découvrir la musique classique et surtout le piano sous un angle 
tout à fait différent. "Mon Ravel à moi" emmènera les spectateurs au coeur de 
l’univers musical de Maurice Ravel (Tombeau de Couperin, Ma mère l'Oye, Sonate pour violon, Vocalise en forme de 
habanera…) à la rencontre de l'univers riche et inspiré de Jean-François Zygel. Un merveilleux voyage musical à ne pas 
rater ! 

A retenir  

 S4 juin  - 18h - Halle aux Grains à Toulouse (1 heure) 

Tarifs : Adultes = 17 € / Moins de 27 ans = 5 € / Départ en bus à 16h45 de Launaguet et 17h d'’Aucamville  

Réservation/renseignements : du 18/04/22 au 04/05/22  au 05 62 75 96 42 ou sur culture@ville-aucamville.fr  

ENTRETIEN AVEC  

GILLES CEZERAC 
Depuis combien de temps 
existe la troupe dans laquelle 
vous jouez ? Qui la 
compose ? Pourquoi l'avez-
vous rejointe ? 
 
"Les Accents Toniques" est une 
association loi 1901 qui existe 
depuis environ six ans. Sa 
création a débuté avec quelques 
amis passionnés puis, au fil du 
temps, la troupe s’est étoffée 
avec huit comédiens, une 
souffleuse et trois techniciens. A 

cause de la pandémie, "La bonne adresse" n’a pas pu être 
jouée pendant presque deux ans et, dans ce laps de 
temps, deux comédiens ont quitté la troupe. C’est à cette 
occasion, presque par défi, que j’ai décidé de l’intégrer. 
Depuis le mois d’août, j’ai repris le rôle d’un des candidats 
qui répond à une petite annonce… Je ne suis pas tout à 
fait un débutant puisque, durant mon enfance puis en tant 
que jeune adulte, j'avais déjà fait du théâtre ! 

 
Pourquoi avoir choisi de monter "La bonne adresse" ? 
 
Cette pièce est avant tout un choix collectif qui semblait 
logique après avoir interprété "La soupière" de Robert 
Lamoureux. C’est une comédie très amusante où les rires 
s’enchaînent pendant tout son déroulement. C’est une 
pièce dans la pure lignée des vaudevilles, qui permet 
d’oublier les tracas du quotidien ! 
 
Quelques mots pour inciter le public bauzifontin à 
venir vous applaudir ? 
 
La troupe met toute son énergie et son envie de jouer pour 
faire oublier les mois où nous avons été privés de 
spectacle et pour faire passer un bon moment aux 
spectateurs. La pièce a du rythme, le scénario fonctionne, 
les personnages sont hauts en couleur, du pur Camoletti ! 
Tous les ingrédients sont réunis pour faire un tabac. Nous 
allons jouer la générale à Pompiac dans le Gers le 3 avril 
prochain : le public nous y attend avec impatience car il 
avait beaucoup aimé notre précédente performance. 
Espérons qu'il en soit de même avec les Bauzifontins ! 

A près un an d’interruption dû à la situation sanitaire, la municipalité de 
Fonbeauzard a décidé d’organiser cette année une nouvelle édition de son 

salon du livre "Des Livres Emoi". Elle aura lieu le dimanche 22 mai et accueillera 
pas moins d'une trentaine d’auteurs sélectionnés par Loïc Jan et les membres de 
la Commission Culture. Le Salon 2022 sera dédié aux écrivains qui ont consacré 
tout ou partie de leur œuvre à des peintres ou à des artistes plasticiens. 
Naturellement, les auteurs locaux y auront une place réservée afin de favoriser 
l’éclosion de nouveaux talents. Venez nombreux ! 
 
A retenir :  
 D22 mai : gratuit - 10h à 18h -  salle Clairefontaine - Food truck sur place  
Pass vaccinal obligatoire et port du masque selon conditions sanitaires du moment.  
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Des questions ? Des observations ?  
Des dysfonctionnements ou des anomalies  
à signaler ? Des suggestions à faire ? 

 

Envoyez-nous toutes vos questions, nos services y répondront ! 

Par mail 
fonboline@ville-fonbeauzard.fr 

Par téléphone  
05 61 70 23 38 

(lundi au vendredi) 

En ligne  
www.ville-fonbeauzard.fr 


