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L’Edito du maire 
 
 
             Chères Bauzifontines, chers Bauzifontins, 
 
 

En septembre, chacune et chacun d'entre nous a retrouvé le 
chemin du quotidien. Le groupe scolaire Buissonnière et son 
restaurant, les structures d’accueil ALAE, ALSH, Point Jeunes 
et Multi-Accueil ainsi que tous les services administratifs et 
techniques communaux ont repris leur rythme. Fonbeauzard 
compte, pour cette année,  471 élèves dont 326 à 
Buissonnière répartis dans 14 classes que notre bonne 
démographie nous a permis de maintenir. Les personnels ont 
préparé une rentrée scolaire sans encombre et je les remercie 
sincèrement pour leur professionnalisme et leur attention pour 
nos petits chérubins !  

 

Nos associations ont tenu leur traditionnel forum qui a connu 
une belle fréquentation avec plus de 600 visiteurs, et 
redémarrent leurs activités avec la diversité dont nous 
sommes fiers. Après 2 années de pandémie difficiles où 
chacune a su résister, je tiens ici à saluer les bénévoles pour 
leur dévouement, leur dynamisme et leur mobilisation, 
toujours intacts, et qu’ils mettent au service des bauzifontins. 

 
Comme tous les ans, la mairie et ses services ont mis l’été à 
profit pour réaliser des travaux, en direct ou en délégation. 
Certains relèvent de l’entretien courant, nécessaire et habituel. 
D’autres sont le choix de nos investissements pour l'avenir et 
le bien-être des citoyens, comme le réaménagement extérieur 
du groupe scolaire qui a pu être entrepris sur la période 
estivale grâce aux subventions de l’Etat et du Conseil 
Départemental de Haute-Garonne. La 1

ère
 tranche de ces 

travaux scolaires vous est détaillée en page « Enfance et 
Jeunesse ». Une seconde tranche se poursuivra à l’été 2023. 

 
Ces mois de rentrée sont aussi marqués par une situation 
économique difficile, avec l'augmentation des prix et une 
pénurie persistante sur certains biens de consommation. Ce  
contexte pèse sur le budget des particuliers, des entreprises 
et des collectivités. Notre commune n’y échappe pas et doit 
notamment faire face à la hausse du prix des denrées 
alimentaires que nos prestataires en restauration scolaire 
nous ont répercutée. Suite à notre dernier appel d’offre sur la 
cantine (en application de la loi Egalim), le Conseil municipal 
a donc décidé de prendre en charge une grande partie de 
cette hausse et de revaloriser à minima la participation 
tarifaire des familles pour ne pas trop grever leur pouvoir 
d’achat. 
 
Après plus d'un an de travaux qui ont impacté nos commerces 
et nos déplacements, la nouvelle ligne de bus Linéo 10 a été 
mise en service le 29 août. Avec plus de fréquences, une 
amplitude horaire large, un temps de trajet maîtrisé et une 
connexion au métro La Vache, elle dessert notre commune à 
Raudelauzette et au collège des Violettes. Couplé au 
réaménagement du réseau bus du Nord toulousain, qui a 
entraîné une réduction de la fréquence de notre ligne 29 mais 
sans en changer les arrêts, gageons que Linéo 10 réponde 
aux besoins de déplacements du plus grand nombre.  
 
 

 
 

    Maire de Fonbeauzard 
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INFORMATIONS GENERALES 

Finances : budget post Covid et 
retour confirmé du lien social  
Le budget 2022 s'inscrit dans un contexte de sortie de crise sanitaire. Au centre 
des préoccupations de la municipalité, le souci de la continuité d'un service public 
de qualité et la reprise d'une trajectoire d'investissement. Un choix qui a conduit le 
Conseil municipal à adopter le 31 mars un budget primitif 2022 serré mais 
optimisé.

RECETTES DE  
FONCTIONNEMENT 2021 

DEPENSES DE  
FONCTIONNEMENT 2021 

Pour 100 € de dépenses,  
la commune a consacré : 

Budget 2021

Education 
Ecole/cantine 17€ 
Petite enfance 6€ 

Enfance/jeunesse 30€ 

Cadre de vie 
Voirie 3€  

Patrimoine 3€ 
Espaces verts 2€  

Sécurité 2€  

Vie sociale 
Frais généraux 28.50€ 
Manifestations  1.50€ 
Associations/sport 6€ 
Social 1€ 

 

 de 19.6 % des charges à caractère 
général (repas cantine, prestataires de 
services, caisse des écoles, 
associations...) due au retour à la 
normale, dès la fin de la période Covid 
et du confinement, du niveau de 
charges des activités scolaires, péri-
scolaires, extra-scolaires et associatives.  

 de 7.9 % des dépenses de personnel 
(impact avant et post Covid : 
recrudescence d'arrêts de travail, 
renfort d'équipes terrain, remplacement 
congés maternité...)  

Hausse de 11 % des dépenses de la 
commune par rapport à 2020 

 

- Equipements et travaux (9 342€) 
Remboursement du capital de la dette 
(136 741€). 
Financement des déficits 
d’investissements antérieurs (237 706€) 

+ Subventions Etat, Département, 
remboursement de TVA,  taxes, 
emprunt (206 627€) 
Excédents antérieurs de 
fonctionnement (111 477€) 

 

 de 40 % des produits de service péri-
scolaire liée au retour à la normale des 
activités dès la fin de la période Covid  

 de 13.3 % des recettes d'impôts locaux et 
dotations de Toulouse Métropole 

Maintien des dotations de l'Etat  
et de la CAF 
 

Hausse de 12 % des recettes de la 
commune par rapport à 2020 
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RECETTES DE  
FONCTIONNEMENT 2022 

Education 
Ecole/cantine 17.5€ 
Petite enfance 6.5€ 
Enfance/jeunesse 30€ 

Cadre de vie 
Voirie 4€  
Patrimoine 3€ 
Espaces verts 2€  
Sécurité 2.50€  

Vie sociale 
Frais généraux 26€ 
Manifestations  2€ 
Associations/sport 5.50€ 
Social 1€ 

DEPENSES DE  
FONCTIONNEMENT 2022 

Matériels services  
techniques municipaux 

6 748 € 

Matériels pour le 
groupe scolaire 

24 771 € 

 FONBEAUZARD 
COMMUNES DE 
NOTRE STRATE 

DETTE ANNUELLE EN COURS 74 € 91 € 

CAPITAL EMPRUNTÉ RESTANT DÛ 
(ENCOURS) 608 € 684 € 

IMPÔTS & TAXES 246 € 400 € 

DOTATIONS D’ETAT (DGF) 119 € 258 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 822 € 898 € 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 828 € 724 € 

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT ? ans ? ans 

La situation financière*  
de Fonbeauzard  

par habitant 
comparée à la moyenne 

des villes de notre 
strate de population 

 
 

(*) Sur la base du budget primitif 2022.  
Données strate : impots.gouv.fr 

Strate des communes de   
2 000 à 3 500 habitants  

appartenant à un  
groupement fiscalisé (FPU).  

Dernier exercice connu : 2020.  
Source Insee au 01/01/22 :  

3 003 habitants à Fonbeauzard 

LES INVESTISSEMENTS 2022 Budget 2022

Equipements bâtiments 
municipaux  

15 358 € 

Végétalisation  
des allées du cimetière 

7 788 € 

Travaux extérieurs  
du groupe scolaire 

100 000 € 

Travaux en régie  
(réalisés par les services 

techniques mairie) 

 10 000 € 

Pour 100 € de dépenses,  
la commune consacrera : 
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La commune a-t-elle 
déjà mis en place des 
actions pour moderniser 
ses équipements et 
installer des matériels 
plus performants et 
moins énergivores ? 

Il y a déjà plusieurs 
années que la municipalité 
a fait le choix d'investir 
dans les économies 
d'énergie à l'occasion des 
travaux de réfection de 

ses bâtiments communaux. Au niveau du groupe 
scolaire, les appareils d’éclairage ont été remplacés par 
des éclairages Led et  les menuiseries extérieures ont 
été équipées de  vitrage traité anti-rayonnement 
infrarouge qui forme une barrière thermique. Avec un 
double impact  : empêcher la déperdition de chaleur en 
hiver et atténuer la chaleur en été. Les chaudières 
classiques ont également été remplacées par des 
chaudières à condensation, moins gourmandes en 
énergie. De même, un calorifugeage des canalisations 
des chaufferies a été réalisé. 

 
Au niveau de l’éclairage public, des campagnes de 
renouvellement des anciennes ampoules par de la Led 
sont régulièrement effectuées et nous avons fait installer 
un système de baisse de l’intensité lumineuse sur une 
plage horaire prédéfinie.  
 
Ces actions ont permis une réduction encourageante des 
consommations d’énergie de l’éclairage public. Mais elles 
présentent aussi des limites liées à notre difficulté à suivre 
parfois les dépenses d’énergie de certains bâtiments, 
comme par exemple la présence d'un seul compteur 
électrique sur le complexe Clairefontaine pour gérer 
l'ensemble des divers bâtiments et terrains de sport. 
 
La conjoncture actuelle a-t-elle une incidence sur la 
politique d'économie d'énergie de la commune ?  

Plus que jamais ! Les enjeux environnementaux et  
l'inflation des prix de l'énergie nous contraignent 

aujourd'hui à accélérer nos projets de réduction de 
consommation électrique pour, d'une part réduire notre 
empreinte carbone, d'autre part générer des économies 
financières. A ce jour, notre facture d’énergie représente 
un minimum de 94 000 €/an.  
 
La très forte hausse des prix de l'électricité et du gaz 
impose une rigueur accrue sur les consommations, à la 
fois de tous les bâtiments communaux (groupe scolaire, 
salle polyvalente, salles associatives, terrains de 
sports…) et de l’éclairage public.  Pour nos bâtiments, 
des études pour une gestion optimisée du chauffage et 
de l’éclairage sont en cours. Pour l'éclairage public, nous 
avons opté pour une extinction des lampadaires sur 
certaines plages horaires. Le Syndicat départemental 
d’énergie de Haute-Garonne (SDEHG) nous 
accompagne dans cette démarche.  L'extinction de 
l'éclairage une partie de la nuit sur les voies secondaires 
de la commune a un impact immédiat en préservant la 
biodiversité nocturne et les nuisances lumineuses et en 
diminuant nos factures. 
 
Comment allez-vous financer ces projets ?  

Les investissements pour réduire nos dépenses 
énergétiques sont prévus sur plusieurs années et seront 
financés : 

- par l'obtention de subventions du Conseil 
Départemental et du SDEHG, 

- par l’autofinancement communal en partie généré par 
une réduction significative des coûts de consommation,  

- par nos recettes fiscales issues de la revalorisation en 
2022 par l'Etat des bases fiscales de 3,4 % et par la 
décision de notre Conseil municipal d'augmenter de  
2 % les taux d'imposition du foncier communal. 

 
Il va sans dire que la prise de décision d'augmentation 
du foncier communal reste difficile mais s'avère 
indispensable pour faire face aux coûts des adaptations 
à réaliser et à la difficile capacité de la commune à 
absorber ces nouvelles charges de fonctionnement. 

Interview de Robert Grimaud, maire de Fonbeauzard

BIEN COMPRENDRE VOTRE AVIS D'IMPOT 
SUR  LA TAXE FONCIÈRE 2022 ! 

- Commune : Fonbeauzard passe de 39.48 % 

à 40.27 % soit + 2 % 

- Intercommunalité : Toulouse Métropole, 

qui a augmenté en 2021 sa part de 5.96 %  
à 13.20 % suite à la réforme de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères, 
reste stable. 

- Taxes spéciales :  passent de 0.378 %  

à 0.415 % soit + 9.79 %  

- Taxe d'ordures ménagères (TEOM) :  

suite à la baisse de 13.2 % à 8.10 % en 2021, 
la TEOM reste stable.  

- Taxe GEMAPI : nouvelle taxe de 0.274 % pour financer la gestion des cours d'eau, bassins versants 

et zones humides ainsi que la prévention des risques d'inondation résultant du changement 
climatique (taxe plafonnée à 40€/habitant hors résidents HLM). 



Page/6 

L es principales délibérations et informations suivantes 

ont été adoptées et données lors des cinq derniers 

conseils municipaux. 

  

Conseil municipal du 31/03/2022 

Approbation du Compte de Gestion 2021 Budget 

principal et Budget annexe Caisse des écoles, du Compte 

Administratif 2021 Budget principal et Budget annexe 

Caisse des écoles, et de l'affectation du résultat 2021 du 

Budget principal et du Budget annexe Caisse des écoles. 

Attribution d'un budget de 31 550€ pour 2022 aux 

associations communales et extérieures. 

Vote du Budget primitif 2022 de la commune et du 

Budget annexe des écoles. 

 

Conseil municipal du 07/04/2022 

Vote des taux d'imposition de fiscalité directe et locale 

pour 2022, à savoir une augmentation de 2 % des taux de 

foncier bâti et non bâti. 

Approbation de l'extinction de l'éclairage public entre 23h 

et 5h sur l'ensemble des voies de la commune à 

l'exception de 4 axes routiers.  

 

Conseil municipal du 19/05/2022 

Election de Paulette Piquemal en remplacement de 

Virginie Hoyer, démissionnaire du Conseil municipal, en 

tant que membre du Centre Communal d'Action Sociale 

par scrutin de liste avec Emmanuelle Deledicq, Mélanie 

Mignot et André Villate. 

Accord pour le lancement de la première tranche de 

travaux d'aménagement extérieur du groupe scolaire pour 

un montant de 81 674.40€ TTC. 

 

Conseil municipal du 30/06/2022 

Attribution à la société CRM du marché de fourniture de 

goûters et de repas en liaison froide au restaurant scolaire, 

ALSH et au Multi-Accueil, et accord pour l'augmentation 

des tarifs du prix des repas facturé aux familles selon leur 

quotient familial compte tenu de la hausse de 13 % des 

prix de CRM dû au surcoût des matières premières. 

Acceptation de l'offre de CRM pour la fourniture de repas 

en portage à domicile pour les personnes âgées. 

 

Conseil municipal du 13/09/2022 

Autorisation de signature de la convention du Projet 

Educatif De Territoire (PDET) de Fonbeauzard validé par 

la CAF et le Service Départemental de la Jeunesse, de 

l'Engagement et des Sports 31. 

Délibération pour consultation pour la fourniture des 

produits d'entretien des bâtiments communaux. 

Compte-  
rendu 
en bref  
du Conseil  
municipal  

En service depuis le 29 
août, Linéo 10, nouvelle 
ligne de bus du Nord 
toulousain, dessert 
Fenouillet centre 

commercial, St Alban, Fonbeauzard et Aucamville 
jusqu'au métro Toulouse La Vache. C'est  un 
service innovant, conçu pour offrir des fréquences 
de passage rapprochées avec une amplitude 
horaire large calée sur celle du métro. 
 

Passages plus fréquents 
• Du lundi au vendredi, un bus toutes les 8 à 9 minutes    
  en heure de pointe (7h-9h / 16h-19h) et toutes les 
  12 mn le reste de la journée. 
• Le samedi : toutes les 15 mn. 
• Le dimanche : toutes les  
  30 mn. 
• En soirée : toutes les  
  30 mn environ. 
• En période de vacances  
  scolaires : toutes les 15 mn. 

Amplitude horaire élargie  
Le premier départ du Linéo 10 
en semaine s’effectue à 5h15 
et le dernier à 00h30 ou 1h 

(les jeudis, vendredis et samedis soirs). Linéo est un 
service continu toute l’année, même durant la période 
estivale et pendant les vacances scolaires. 
Connecté directement au métro La Vache, Linéo 10 
assure une transition rapide depuis le Nord toulousain 
avec le réseau global de la métropole. 
 

Et c'est aussi 
• Des temps de trajet maîtrisé grâce aux couloirs 
  de bus sur certaines portions 
• Des bus + confortables 
• Des bus climatisés 
• Des bus 100 % accessibles 

Le Linéo 10 est en service ! 
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Comme prévu par le Code général des collectivités 
territoriales, le Conseil municipal a mis en place des 
commissions thématiques en charge de formuler des 
avis consultatifs et des propositions qu’il est habilité 
à valider par délibérations. Chaque commission est 
composée du Maire qui est Président de droit, de 
l’adjoint au maire concerné qui est vice-Président et 
d’élus municipaux qui sont Membres. Ces 
commissions sont permanentes et constituées pour 
toute la durée du mandat. A Fonbeauzard, elles sont 
au nombre de 8. Suite à 3 démissions d’élus et au 
remplacement par de nouveaux, voici la nouvelle 
composition de ces commissions. 

Les commissions municipales 
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Conseil départemental : priorité pouvoir d'achat !  

3 questions à  
Sandrine FLOUREUSSES et  Victor DENOUVION,  
conseillers départementaux du canton 

  
Suite à un été de canicule sans précédent, comment 
s'engage le Département dans la transition écologique ?  

Le réchauffement ne date pas de cet été, l’humanité vit à 
crédit sur les ressources de la Terre, et chacun à notre 
place, nous prenons conscience des limites de notre 
planète. Dans le même temps, nous avons les moyens 
d’agir collectivement pour atténuer notre empreinte 
écologique, pour changer positivement nos modes de 
consommation. Aménagement de pistes cyclables, aires 
de covoiturage, exigence en matière énergétique et 
d’empreinte carbone dans les collèges et établissements 
du département, végétalisation dans les collèges, plan de 
transition alimentaire dans la restauration scolaire 
(manger bio et local et réduction des 
déchets), développement de l’agro-écologie...  le Conseil 

départemental prend toute sa part pour notre bien-vivre et 
celui des futures générations. 

 
Avec l'inflation, le coût du repas au collège va-t-il 
augmenter ?  

Le prix des repas a en effet fortement augmenté, mais 
nous avons fait le choix de ne pas reporter cette hausse 
sur les familles et donc de ne pas augmenter le coût de la 
restauration scolaire. Car renforcer l’égalité des chances 
et le bien vivre au collège, c’est soutenir le pouvoir 
d’achat des familles en renforçant l’aide à la restauration 
scolaire, en pérennisant le transport scolaire gratuit ou 
encore en maintenant nos dispositifs de soutien aux plus 
précaires. L’ensemble de ces mesures signe notre 
engagement prioritaire pour l’éducation ainsi que notre 
totale mobilisation pour la réussite scolaire et le bien vivre 
des jeunesses haut-garonnaises et bauzifontines.  
  
Le Conseil départemental soutient-il la vie associative ? 

Plus que jamais ! Nous avons sur ce canton plus de 450 
associations, ce qui représente près de 5000 bénévoles. 
Cela en fait un des territoires les plus dynamiques de la 
Haute-Garonne ! Durant ces deux années de crise 
sanitaire, le Département a débloqué un fonds 
exceptionnel de 3 millions d'euros pour soutenir les 
associations, en parallèle de ses aides financières et 
matérielles. Pour connaître l'ensemble de nos dispositifs 
de soutien, vous pouvez contacter la cellule de conseils 
aux associations, par téléphone au 05 34 33 44 00, du 
lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 16h45 
ou par mail à conseil.asso@cd31.fr.  

3 questions à  
Jean-François 
PORTARRIEU, 
député du Nord toulousain 

  

Réélu député en juin, que 

retenez-vous de cette élection ? 

Nos concitoyens du Nord 

toulousain m’ont renouvelé 

leur confiance avec près de  

24 000 voix. Si je suis honoré 

de ce résultat, je reste préoccupé par les tensions qui 

menacent notre cohésion et les inquiétudes qui se sont 

lourdement exprimées aux élections. Il est plus que jamais 

indispensable d’unir nos efforts pour espérer relever les 

grands défis pour notre territoire. Les premières mesures 

en faveur du pouvoir d’achat ont été adoptées dès cet été. 

Il y aura aussi rapidement besoin de renforcer l’accès aux 

soins et d’avancer fortement sur la transition énergétique. 

Je compte également m’impliquer activement pour mieux 

valoriser le travail, encourager l’esprit d’initiative et l’activité 

des entreprises, des artisans et des commerçants. 

  

Vous avez fait le choix de votre groupe parlementaire 

pour ce nouveau mandat ? 

Le nouveau contexte politique nous oblige au 

dépassement des clivages partisans pour faire avancer 

notre territoire. En décidant de m’apparenter à "Horizons", 

sans pour autant adhérer au parti, j’ai souhaité rejoindre 

un groupe parlementaire à taille humaine, qui met en 

avant la relation avec les élus locaux et notamment les 

maires, comme Robert Grimaud. Comme la trentaine des 

députés de mon groupe, proches d’Edouard Philippe, je 

souhaite rester à l’écoute des préoccupations du terrain, 

et continuer d’agir avec proximité et pragmatisme. Cet 

attachement à un humanisme républicain, qui conjugue 

l’ordre et le progrès, correspond bien à mes valeurs. J’ai 

des convictions mais je ne suis pas lié à un parti politique. 

 

Comment envisagez-vous votre rôle de député ? 

Je suis né dans le Nord toulousain et j’assume fièrement 

mon attachement à ce territoire. Je ne serai jamais un 

député hors-sol ! Il s’agit donc de poursuivre les actions 

déjà engagées pour notre développement : nouveau pont 

sur la Garonne, desserte ferroviaire depuis Castelnau 

d’Estrétefonds en lien avec la LGV, valorisation du canal, 

soutien à l’oenotourisme et à l'aéronautique… Il y a aussi 

la coopération nécessaire entre la métropole toulousaine, 

le Frontonnais et le secteur de Grenade. C’est pourquoi je 

souhaite rester un député de terrain actif et utile pour le 

Nord toulousain et ses habitants, avec la volonté du 

rassemblement au-delà des approches partisanes.  

Je suis convaincu que la proximité, la sincérité, la clarté 

dans l'engagement et la volonté de faire sont plus que 

jamais nécessaires. 

Un deuxième mandat pour notre député  
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L'agenda de vos sorties 

 OCTOBRE 2022  

S15 / D16 
TOURNOI DE POKER 

Poker 31 / Salle Clairefontaine 
En journée  

S22 
SOIREE A THEME 

Amicale Loisirs et Culture / Espace A.Gentillet 
20h. 

 NOVEMBRE 2022  

S5 / D6 
VIDE GRENIER 

 Café Associatif / Espace A.Gentillet 
En journée  

S12 / D13 
BOURSE AUX JOUETS 

 Unis pour Lenny / Espace A.Gentillet 
En journée  

S19 / D20 
TOURNOI DE JEUX 

 Shiro Fonbo / Espace A.Gentillet 
En journée  

S26 
LOTO 

 Rotary Club Toulouse Fronton / Espace A.Gentillet 
21 h. 

 DECEMBRE 2022 
 
 

V2 AU D4 
TELETHON 

 Municipalité de Fonbeauzard / Espace A.Gentillet 
En journée  

S10 / D11 
MARCHE DE NOEL 

 Municipalité de Fonbeauzard / Espace A.Gentillet 
En journée  

S31 
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 

 Amicale Loisirs et Culture / Espace A.Gentillet 
20 h. 

 JANVIER 2023 
 
 

S14 
LOTO 

 Association des Parents d'Elèves / Espace A.Gentillet 
20h30 

S14 / D15 
TOURNOI DE POKER 

Poker 31 / Salle Clairefontaine 
En journée  

S21 /D22 
VIDE GRENIER 

 BauziBénin Partages / Espace A.Gentillet 
En journée  

 FEVRIER 2023 
 
 

V3 / S4 
TREMPLIN DU FESTIVAL GUITARE 

 Municipalité de Fonbeauzard / Salle Clairefontaine 
En journée  

D12 
COURSE RELAIS DE L'HERS 

 Toulouse Aucamville Coureurs Occitan (TACO) / Espace A.Gentillet 
9h. à 12h. 

S18 
LOTO 

 Fonbeauzard Football Club / Espace A.Gentillet 
20h30 

 MARS 2023 
 
 

S11 / D12 FESTIVAL DU JEU "FONBOJEUX" 
 Municipalité de Fonbeauzard / Espace A.Gentillet 

En journée  

S18 / D19 
VIDE GRENIER 

 Chorale Les Voix de l'Hers / Espace A.Gentillet 
En journée  

S25 
SOIREE AVEYRONNAISE 

 La Bourrée de l'Aubrac / Espace A.Gentillet 
19h. 
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Précisions  
sur l'accueil  
des gens du 
voyage 

C 
et été, les gens du voyage 

ont installé leurs résidences 

mobiles sur la clairière 

municipale du quartier Clairefontaine 

située derrière le city stade, et ce 

sans en avoir informé au préalable la 

municipalité. 

Ce problème, qui touche de 
nombreuses communes, fait 
référence à plusieurs textes et 
circulaires qui imposent aux 
communes de proposer une aire 
d’accueil des gens du voyage. En 
effet, l’article 1

er
 de la loi du 5 juillet 

2000 relative à l’accueil et à l’habitat 
des gens du voyage dispose que     
« les communes participent à 
l’accueil des personnes dites gens du 
voyage dont l’habitat traditionnel est 
constitué de résidence mobiles ». 
 
Toutefois, on observe une 
distinction entre les communes de 
moins de 5 000 habitants, comme 
Fonbeauzard, et qui sont soumises 
à un devoir jurisprudentiel d’accueil 
minimal, et celles de plus de 5 000 
habitants qui depuis la loi Besson 
de mai 1990 et juillet 2000 sont 
obligées de réaliser des aires de 
séjour. 
 
Ainsi, toute commune de moins de 
5 000 habitants a le devoir d’assurer 
le stationnement des caravanes des 
gens du voyage sur des terrains de 
passage officiellement désignés et 
bénéficiant d’un équipement 
minimal (une dalle bétonnée et un 

point d’eau) convenant à une halte 
de 48 heures minimum. 
La circulaire n° 86-370 du 16 
décembre 1986 relative au 
stationnement des gens du voyage 
a précisé que les maires des 
communes de moins de 5 000 
habitants doivent prendre les 
mesures nécessaires pour assurer 
l'accueil temporaire des gens du 
voyage, pour une durée minimale 
de 48 h. et maximale de 15 jours. 
 
Les maires de telles petites 
communes se sentent souvent 
démunis face à cette obligation 
d'accueil qui peut engendrer plusieurs 
désagréments en terme de sécurité, 
de stationnement, de salubrité et de 
nuisances de voisinage. 
 
Lorsque les gens du voyage 
s’installent sur un terrain de façon 
illicite, le Maire doit saisir le Préfet 
et faire appel à un huissier. Ce 
dernier établit un constat de 
stationnement illicite des véhicules 
et fait un référé. Le coût d’huissier 
est d’environ 2 000€. La Mairie avait 
eu recours à cette procédure lors 
d’une précédente intrusion sur un 
terrain communal. Si les gens du 
voyage quittent les lieux avant les 
15 jours, la procédure s’arrête et 
restent à charge de la commune les 
frais d’huissier et ceux de remise en 

état ou du nettoyage des lieux 
occupés. En revanche, si le terrain 
est toujours occupé au-delà des 15 
jours réglementaires, l’huissier 
réalise un nouveau constat et un 
dépôt de plainte est fait auprès de la 
Gendarmerie. 
 
En outre, le Préfet considère qu’une 
demande d’évacuation forcée faite 
par une commune faisant partie 
d’un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (type 
métropole, communauté de 
communes…), doté de la 
compétence d’accueil des gens du 
voyage mais qui n’a pas satisfait à 
ses obligations d’aménagement 
d’aires d’accueil (loi du 07/11/2018), 
n’est pas recevable. C’est à ce jour 
le cas pour Toulouse Métropole, 
dont Fonbeauzard est membre, 
dont la deuxième aire d’accueil n’est 
toujours pas aménagée. En 
conséquence, ne pouvant donc 
légalement rien instruire pour faire 
évacuer les gens du voyage 
installés cet été, la Mairie en 
journée et les élus d’astreinte en 
soirée ont assuré une vigilance de 
terrain et fait régulièrement 
demandé l’intervention de la 
Gendarmerie de Castelginest pour 
faire cesser les diverses nuisances 
constatées et dresser plusieurs 
procès-verbaux. 
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Le Pôle Education, service 100 % municipal, assure la gestion des services 
Scolaire, Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, ainsi que l'Action sociale en 
direction des familles en difficulté.  
 

SCOLAIRE 
 Gestion des inscriptions écoles.  

 Gestion du restaurant scolaire : inscriptions, annulations, facturation. 

 Distribution des cartes de transport scolaire. 
Contact : Rose-Line FOULQUIÉ ou Fabienne VALETTE 05-61-37-12-22  
 

PETITE ENFANCE  
La structure du Multi-accueil "Les P'tits Loups " propose un accueil régulier ou occasionnel 
pour les enfants de 6 mois à moins de 3 ans dont les parents exercent une activité 
professionnelle ou recherchent un emploi. 
Contact : Nathalie BACQUET 05-61-37-22-33 
 

ALSH ENFANCE ET JEUNESSE  
 Gestion des inscriptions en ALSH pour le mercredi après-midi.  

 Gestion des petites et grandes vacances scolaires.  
Contact : Rose-Line FOULQUIÉ 05-61-37-12-22 / Fatiha KERFAH 05-61-37-12-34 
                  

ESPACE ECOUTE PARENTS 
Que vous soyez parent ou futur parent, une psychologue de l'Ecole des Parents et Educateurs 
de la Haute-Garonne vous accueille sur rendez-vous pour des consultations individuelles ou 
collectives portant sur des sujets allant du simple questionnement éducatif aux difficultés plus 
importantes (agressivité, difficultés, sujets scolaires ...) 
RDV sur les trois permanences de Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne et Launaguet : 

 les semaines paires le vendredi matin à Fonbeauzard et l'après-midi à Gagnac 

 les semaines impaires le vendredi matin à Launaguet 
Contact pour prise de RDV : Rose-Line FOULQUIE 05-61-37-12-22                   
 

ACTION SOCIALE   
Rappelons que le Centre Communal d’Action Sociale de Fonbeauzard propose un 
ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficulté sociale 
touchant notamment les personnes âgées, les personnes sans emploi, les personnes en 
situation de handicap mais aussi les familles. Les bauzifontins demandeurs y sont conseillés 
sur les droits sociaux, orientés vers les partenaires locaux ou directement pris en charge 
selon la spécificité. 
       
Ainsi, le Pôle Education accompagne les familles en matière d’aides financières, de lutte contre l'exclusion et d'accès aux droits :  

 secours financier : aide aux factures cantine, ALSH ;  

 secours d'urgence : secours alimentaire et secours divers ; 

 demande de logement à caractère social ; 

 logement temporaire d'urgence à destination des familles monoparentales pour la lutte contre l'exclusion et réinsertion. 
Contact : Rose-Line FOULQUIÉ (Pôle Education) 05-61-37-12-22                   

Le Pôle Education au service des familles 

Le Centre Communal d'Action Sociale accompagne les personnes âgées avec les services 
suivants : 

 aide au maintien à domicile ; 

 accompagnement de la perte d’autonomie et services d’aide à domicile ; 

 navette municipale : inscriptions et facturations pour la navette municipale pour les personnes 
âgées et ayant des difficultés à se déplacer seules ou à mobilité réduite ou ne pouvant plus 
conduire, ainsi que pour les personnes de moins de 60 ans bénéficiaires de l’allocation adulte 
handicapé ; 

 portage de repas à domicile : inscriptions, annulations et facturations pour le portage des repas à domicile ; 

 animation en direction des personnes âgées ; 

 voyage des Séniors ; 

 festivité de fin d'année (repas ou colis). 

Contact : Nada EL AMRI 05-61-70-23 -38 

Rose-Line Foulquié 

Fabienne Valette 

Nathalie Bacquet 

Fatiha Kerfah 

Nada El Amri 

Le CCAS au service des séniors 
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A 
l'orée de septembre,  
deux employées 
municipales ont fait 

valoir leur droit mérité à la 
retraite : Nadine Allain et 
Mériem Mahrouga.  
 
La municipalité a tenu à 
fêter leur départ vers une 
nouvelle vie au travers 
d'une petite cérémonie en 
mairie à laquelle grand 
nombre d'élus et de 
collègues de la mairie 
s'étaient joints.  
 
Dans son discours,  
le maire Robert Grimaud a 
rappelé les états de 

service de ces deux 
agents et a tenu à 
souligner leurs qualités et 
leur investissement sans 
faille au service de la 
collectivité et des 
bauzifontins.  
 
Bouquets de fleurs et 
enveloppes cadeau ont 
scellé ce moment sous 
l'émotion palpable de nos 
deux heureuses retraitées ! 
Comme il se doit, ce 
moment s'est achevé 
dans la bonne humeur par 
un verre de l'amitié et un 
buffet. 

Bonne retraite Mesdames ! 

 
 
Née à Toulouse en 1962, Nadine a 
passé toute son enfance et adolescence 
dans le quartier Bonnefoy. A 14 
ans, elle s'adonne au folklore dans 
une association où elle rencontrera 
plus tard son mari. Elle devient 
maman de Perrine en 1988 et de 
Jean-Baptiste en 1991. Un an après 
sa séparation d'avec son mari, elle 
vient s'installer en 1997 à Fonbeauzard 

avec ses enfants et son nouveau compagnon Francis. 
 
Après une carrière dans la grande distribution et l'import-export 
automobile, Nadine débute une nouvelle vie à la mairie de 
Fonbeauzard dès son arrivée en 1997. Après 9 ans en poste aux 
écoles, elle devient secrétaire d'accueil mairie à la suite d'Elise 
Foncrose. Un poste auquel s'est ajouté celui de secrétaire de la vie 
associative, responsable de l'état civil et responsable de l'organisation 
des élections. Fonctions qu'elle aura assumées avec rigueur, sens du 
service et avenance jusqu'à son départ à la retraite.  Parallèlement, 
Nadine est très impliquée dans le Comité des Fêtes de la commune et 
est l’une des responsables émérites depuis plus de 20 ans du 
Téléthon à Fonbeauzard.  
 
Sa disponibilité, son écoute, sa gentillesse et son éternel sourire ont 
fait d’elle l’amie des associations, de ses collègues et des élus.  
 

 
 
Mériem a débuté en 2009 en 
qualité d'agent d'entretien et 
de restauration au sein de la 
mairie de Fonbeauzard.   

Durant ses 13 années, elle a 
effectué son travail avec 
sérieux et discrétion. Ses 
principales qualités ont été le 
dévouement, la disponibilité et 
la conscience professionnelle 
qui ont contribué à la qualité 
du service restauration scolaire 
et de l'entretien des bâtiments 
communaux. Elle a aussi assuré 
l'entretien et l'hygiène des 
espaces de vie des enfants 
après l'école.  

Son sens de l'organisation et sa 
méthodologie de travail ont été 
au fil des années reconnus et 
appréciés par sa hiérarchie et 
le corps enseignant. 

SPÉCIAL DÉDICACE DU MONDE ASSOCIATIF 

 
A l'occasion de leur réunion annuelle en 
juin, l'ensemble des associations et les 

membres de la Commission Vie associative 
ont tenu à remercier Nadine pour toutes 
ces années d'investissement à leur service 
et à leur écoute. Les temps forts de ce 
moment : un discours lus par tous les élus 
de la Commission, un diaporama présenté 
par Patricia et Marc Rouquier du Comité 
des Fêtes retraçant les 20 ans du Téléthon, 
une  enveloppe de la Commission, un polo  
souvenir et un bouquet de fleurs ! Emue, 
Nadine  prit la parole pour dire aux 
bénévoles et aux élus son plaisir d'avoir été 
proche d'eux, les remercier pour leur confiance et souhaiter 
bonne route à Colette Aznar qui lui succède en mairie. 
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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 ! 
Jean et Annie S. 
L’extinction de 
l’éclairage public la 
nuit concerne un 
grand nombre de 

rues de la commune. 
Nous, nous habitons 

rue des Violettes. Pourquoi notre rue 
n’est pas concernée et reste donc 
allumée ?  

Fonbo Line 
Nous avons décidé qu’il n’y aurait 
pas d’extinction d’éclairage la nuit 
sur un certain nombre de voies dites 
structurantes. Pour les autres 
secteurs, l’extinction se fera en 
plusieurs étapes. En premier lieu, 
nous avons procédé à l'extinction 
des voies ne nécessitant pas de 
travaux sur le réseau d’éclairage. 
Les autres voies, à savoir celles qui 
disposent de postes de commande 
contrôlant des axes qui doivent 
rester allumés, seront traitées en fin 
d’année, après étude et chiffrage des 
travaux. La rue des Violettes fait 
donc partie de ces voies qui seront 
traitées ultérieurement.  
 
 
 

Jean-Pierre G. 
Bauzifontin de  
57 ans , je viens de 
me faire opérer d’un 
genou. Je ne suis pas 

en mesure de conduire. 
Puis-je bénéficier de la 

navette municipale, et si oui à quel tarif ? 

 
Fonbo Line  
Vous pouvez effectivement 
bénéficier de la navette municipale ! 
Elle est destinée exclusivement aux 
bauzifontins, de tout âge et qui sont 
dans l’incapacité de se véhiculer, de 
manière temporaire ou habituelle. 
Elle est donc aussi destinée aux 
personnes de plus de 65 ans. Cette 
navette a pour but d’amener les 
bénéficiaires aux rendez-vous 
médicaux, pour faire des démarches 
administratives, ainsi que dans 
différents commerces. Elle dessert 
Fonbeauzard et les communes 
voisines. Ces trajets sont effectués 
uniquement en matinée. Pour 
prendre rendez-vous, il vous faut 
contacter Betty Saintenac au  
05 36 09 15 02 ou bien l’accueil de la 
Mairie au 05 61 70 23 38. 
Le coût pour le bénéficiaire s’élève à 
1 euro par trajet aller/retour. 

Marc et Fanny M. 
Depuis des semaines, 
l’établissement Le 
Phénix occasionne 
des nuisances 

sonores rue Brassens 
dans la zone des  4 

Saisons. Que comptez-vous faire ? 

Fonbo Line 
Le Phénix est ouvert depuis 
quelques mois avec une activité qui 
ne correspond pas à celle annoncée 
lors de son ouverture. Pour mémoire, 
cet établissement avait déposé une 

demande d’ouverture pour une 
activité de petite restauration et de 
vente à emporter. Suite à cela, un 
arrêté interdisant l'exercice d'activité 
avant mise aux normes lui avait été 
signifié. A la fin des travaux, les 
services du SDIS et de l’accessibilité 
ont approuvé l’ouverture pour 
l’activité déclarée. Or, des 
témoignages nous ont alertés sur 
des ouvertures de nuit et des 
concerts organisés au Phénix. C’est 
pourquoi nous avons saisi la 
gendarmerie de Castelginest et la 
Préfecture pour constater les faits et 
se prononcer sur la suite à donner à 
cette activité illicite. 

 
 
 
 
 
 
 
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 au  05 34 63 04 00 
 

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

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

sur RDV au 05 34 40 91 91 
 

 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
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 au 05 61 70 23 38 

Conciliateur 

de justice 
Permanences en 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 » 
 
L'énergie constitue l'un des 
principaux postes de dépenses des 
communes. Suite au déclenchement 
du conflit en Ukraine, les prix de 
l'énergie (électricité, gaz naturel, 

produits pétroliers) ont fortement augmenté. Le 
Gouvernement est intervenu afin de limiter l'impact de 
cette hausse sur le budget des ménages, notamment 
à travers la mise en place du bouclier tarifaire, 
prévoyant le plafonnement de l'augmentation du prix 
de l'électricité, ainsi que le blocage de celui du gaz. 
 
Néanmoins, ces mesures n'ont pas été étendues aux 
communes. Pourtant, notre ville subit de plein fouet 
l'augmentation des prix de l'énergie, son 
fonctionnement avec tous les services afférents en 
étant très consommateur. 
 
Cette situation étant amenée à durer, il est nécessaire 
de trouver des solutions visant à réduire notre facture 
énergétique. 

En sus du remplacement systématique des 
appareillages défectueux d’éclairage public par des 
ampoules LED et des différentes interventions dans 
les bâtiments municipaux, la commune a confié à un 
bureau d’étude une prospective sur la faisabilité 
d’installer des panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments communaux. Il en ressort que le groupe 
scolaire Buissonnière présente l’avantage d’avoir des 
bâtiments relativement proches les uns des autres et 

des surfaces de toiture permettant l’installation d’une 
quantité de panneaux suffisante.  
 
Lors de la restitution de cette étude, l’organisme a 
présenté plusieurs versions dont la plus avantageuse 
pour la commune serait l’autoconsommation de 
l’énergie produite et la revente du surplus 
(principalement en période estivale). 
 
Les élus ont voté à la majorité la hausse du taux 
communal du foncier, qui en plus des nouvelles 
recettes fiscales liées à l'évolution des bases 
locatives, génère des finances supplémentaires 
permettant d’envisager différents projets et les 

perspectives de subventions. 

 
Opposition municipale  
Liste « Pour vous, Avec vous, 
Soyons audacieux » 
 
Les années se suivent et se 
ressemblent dans notre commune. 
En début d’année, la présentation du 
budget amène de manière 

inéluctable à une augmentation de la fiscalité pour les 
Bauzifontins.  
 
Les élus d’opposition s’étaient prononcés contre cette 
décision et avaient demandé des détails sur l’évolution 
des dépenses de la commune. Appelant à des 
réunions plus fréquentes de la commission Finances 
pour travailler sur les actions à mener, nous n’avons 
pas été entendus. Difficile dans ce cas d’anticiper 
l’évolution du budget municipal. Malgré la démarche 
d’économie lié à l’extinction de l’éclairage public dans 
certaines rues, nul doute que les Bauzifontins seront 
une nouvelle fois sollicités l’an prochain.  
 
Par ailleurs, les résidences continuent de s’implanter 
sur la commune avec des conséquences à venir. Les 
infrastructures communales comme l’école seront-
elles adaptées à cette évolution ? 

Tribune d’expression  

Horaires  
de votre  
mairie 
 
- Lundi, mardi,  

mercredi, jeudi :  
 8h30/12h30 et 

13h30/18h 

- Vendredi :  
 Fermeture au public.  

Les services reçoivent 
uniquement sur  
rendez-vous. 

-  Permanence  
téléphonique  
assurée aux heures 
d'ouverture habituelles. 

Où réaliser vos    
cartes d'identité  
et passeports ? 
 
Auprès des mairies dotées du dispositif  
de recueil biométrique.  
Voici celles du Nord toulousain vous 
concernant :  
 

- Mairie de Castelginest  
Place de la mairie 

 Du lundi au vendredi : 
9h / 12h - 13h30 / 18h  

 Samedi : 9h / 12h  
 
-  Mairie de Toulouse - Lalande  

3, place Paul Riché 
 Du lundi au vendredi :  

8h30 / 12h - 13h30 / 17h  
 

 
 
 
 
 
 

- Mairie de Toulouse - Les Minimes  
4, pl. du marché aux cochons 

 Du lundi au vendredi :  
9h / 12h - 13h30 / 18h  

 Samedi : 9h / 12h  
  

- Mairie de  Toulouse - Borderouge 
61, av. Bourgès-Maunoury 

 Du lundi au vendredi :  
8h30 / 12h - 13h30 / 17h  

  

- Mairie de Toulouse - Croix Daurade  
147, route d'Albi 

 Du lundi au vendredi :  
8h30 / 12h - 13h30 / 17h  

 Samedi : 9h / 12h  
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EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE 

Une rentrée scolaire sans fausse note 

L 
a rentrée scolaire au groupe Buissonnière a eu lieu 
cette année le jeudi 1

er
 septembre. Toutes les 

équipes pédagogiques de la commune 
(enseignants, agents périscolaires Multi Accueil et Centre 
de Loisirs, ATSEM, agents de restauration et d'entretien, 
agents administratifs et techniques, agents du Pôle 
Education) accompagnées de la Commission Education 
de la municipalité avaient préparé comme il se doit les 
conditions d'accueil de tous nos petits bauzifontins.  
 
C'est donc libérées cette année des contraintes 
sanitaires des années Covid que les retrouvailles avec 
les copains et le personnel pédagogique ont eu lieu dans 
une ambiance décontractée. Une rentrée qui s'est 
déroulée sans encombre dans des lieux qui avaient  fait 
l'objet de travaux et d'aménagements extérieurs pour 
améliorer les conditions d'accueil des enfants (voir 
rubrique "Cadre de vie et Urbanisme p20). 
 
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) : 39 enfants 
Ecole Maternelle : 126 élèves (5 classes) 
 Petite section : 43 
 Moyenne section : 42 
 Grande section : 41 

Ecole Elémentaire : 200 élèves (9 classes) 
 CP : 36  
 CE1 : 40 
 CE2 : 38 
 CM1 : 37 
 CM2 : 49 
(dont classe ULIS : 11 ) 

Collège Les Violettes : 106 élèves 
 
(*) hors jeunes scolarisés dans le secteur privé 
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L'équipe des animateurs  
De gauche à droite en haut : Anissa BAALI (directrice ALSH), Pascale PICARD, Sabrina BANCILHON, Emma BOLZONI,  

Kelly LOUISON (directrice ALAE Maternelle), Sandrine MILAN, Victoria DAL GRANDE, Anastasia MARTYNOVA,  
Sabrina CORDOMI-ORFÈVRE, Isabelle LAROCHE, Alexandre LUIS (directeur ALAE Elémentaire), Francine ROSARIOA.   

De gauche à droite en bas : Logan BETHSY (directeur CAJ), Lauriane BLESCH (coordinatrice Enfance & Jeunesse), Nawal JEAN 
Absents sur la photo : Marjorie ANIBALE, Smahine DJEBAR, Elodie FROMENT, Aïssa GONCALVES, Amine ZITOUNI 

Le service municipal Enfance & Jeunesse 

L'équipe du Pôle Education 
(De gauche à droite) 

Rose-Line FOULQUIÉ - Fabienne VALETTE  
Fatiha KHERFA 

L'équipe des agents techniques  
(De gauche à droite) 

Yamina MAHMOUD, Patricia HUBEAUX,  
Rose MARTINEZ, Nathalie SLAVINSKI, 

Xiufen JISSANE  

L'équipe des ATSEM 
(De gauche à droite) 

Anastasia FRUTOSO, Nathalie PEREIRA,  
Laurence N'DOUME, Isabelle MONTREDON, 

Nathalie MEHR 

C 
onnus ou nouveaux, voici les visages 

de celles et ceux qui, au sein du 

service municipal Enfance et Jeunesse, 

ont la responsabilité des enfants de notre 

commune, tout-petits et plus grands. 

 

Tout au long des temps scolaires et 

périscolaires, ils mettent leur passion, leurs 

compétences et leur savoir-être au service du 

bien-être et de l'épanouissement de nos enfants.   

La municipalité, en son nom et au nom des 

parents, tient à les remercier et est heureuse 

de les mettre à l'honneur ici ! 

L'équipe du  
Multi-Accueil  

"Les P'tits Loups"  
qui encadre  
les enfants  

de 0 à 3 ans.  
 

(De gauche à droite) 

Elodie GIMENEZ,  
Elisabeth DIJOUX, 
Aude SYNAEVE, 
Amélie CAPELLE, 

Nathalie BACQUET 
(directrice)  
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Petite rétrospective des activités dont ont 
bénéficié cet été nos enfants avec les 
animateurs du service municipal.  
 
L'été des petits 
 

Le Centre de Loisirs a proposé cet été aux enfants de 3 à 
10 ans d'effectuer un voyage imaginaire de plusieurs 
semaines en Montgolfière autour du monde. Ils ont pu 
découvrir différents pays et résoudre des énigmes. Ils ont 
pu ainsi faire la connaissance de personnages 
merveilleux : le dragon sacré d'Amazonie, la baleine Wala 
de l'archipel du Japon et le génie sans lampe d'Afrique du 
Nord. 
 
L'été aura été également ponctué de sorties à Aqualand 
(Agen), à Natura Game (Castelmaurou), au Zoo African 
Safari (Plaisance du Touch), au labyrinthe végétal de 
Merville ainsi que d'une veillée le 21 juillet et d'une après-
midi ginguette avec goûter et musique pour clôturer l'été.  
 

  
L'été des jeunes  
 
Le Point Jeunes a rouvert du 8 au 29 juillet. Une équipe de 
trois animateurs diplômés était à pied d'œuvre pour 
accueillir 15 jeunes âgés de 11 à 15 ans.  
 
Plusieurs activités leur ont été proposées. Un chantier 
Jeunes leur a permis de fabriquer des banquettes en 
palettes de bois pour aménager les extérieurs de la salle 
de l'Hers, siège du Point Jeunes. Ce chantier leur a fait 
obternir une compensation financière pour participer à un 
mini-séjour en Ariège du 18 au 20 Juillet. Durant ce séjour,  
nos jeunes ont campé sous des tentes et ont été en 
gestion libre. Ils ont expérimenté avec plaisir le  
canyoning : randonnée aquatique, sauts de différentes 
hauteurs, initiation au rappel...  
 
Plusieurs autres activités, ateliers et sorties leur ont aussi 
permis de vivre de très agréables moments collectifs. 
Confectionner des sorbets à la noix de coco, créer des 
bougies, participer à des ateliers radio, podcast et 
bruitages et s'essayer au journalisme. Mais aussi 
s'exercer à des jeux d'eau, pratiquer du foot géant, faire 
des balades en VTT, se divertir à la base nautique et de 
loisirs Wampark (Toulouse-Sesquières) et faire des 
courses de karting. Enfin, ils ont pu jouer dans le centre-
ville de Toulouse à du géocaching, chasse au trésor 
moderne qui consiste à retrouver en extérieur, à l'aide 
d'un GPS ou d'un smartphone, des boites cachées. 
 
La détente a aussi été au rendez-vous pour leur 
permettre de se retrouver entre copains au Point Jeunes 
autour de jeux de sociétés et de consoles vidéo. 

Des activités à gogo cet été pour nos enfants ! 



Page/18 

Une opération "Partir en 
Livre" 2022 fort appréciée  

D 
u 22 juin au 24 juillet a eu lieu la 8

ème
 édition de "Partir en Livre." 

Grande fête du livre jeunesse partout en France, cette opération 
sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes 

publics sur leur lieux et temps de loisirs estivaux. Fonbeauzard en a donc 
fait profiter ses jeunes ! 
 
Toulouse Métropole a relié l’évènement et a proposé des ateliers de 
qualité, autour de la place du livre et sur le thème 2022 « Et vive 
l’amitié !». Les enfants du Centre de Loisirs ont adoré la sélection 
d’ouvrages jeunesse qui leur a été ainsi proposée. 
 
Dans le cadre du programme, le Multi-Accueil « Les P'tits Loups » et le 
Centre de Loisirs ont découvert et exploré la nature sous toutes ses 
formes, le jeudi 21 juillet dans le parc du Centre de Loisirs. Au travers 
d'histoires, de comptines, de mélodies de mots et de musiques,            
2 intervenantes bibliothécaires du Muséum d’histoire naturelle de 
Toulouse ont célébré avec les tout-petits (2 à 5 ans), la nature et ses 
richesses. 
 
Autour d'un studio de radio mobile et grâce aux enregistreurs numériques, plusieurs préados du Point Jeunes sont 
devenus tour à tour bruiteurs, narrateurs et preneurs de son. Ils ont créé collectivement une adaptation sonore de l'album 
jeunesse « Dans la forêt du paresseux ». Le lundi 11 juillet, Alexandra Josse de l’association Média Commun est 
intervenue sur un atelier de création sonore. Les jeunes ont été ravis de participer à ce projet original. 
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Grande fête des familles cet été au Centre de Loisirs 

Vive les vacances ! 
 
Le 1

er
 juillet, pour clôturer l’année scolaire, le groupe 

scolaire Buissonnière, le Multi-Accueil Les P’tits Loups, le 
Centre de Loisirs et l’Association des Parents d’Elèves 
de Fonbeauzard ont uni leurs forces pour organiser pour 
la toute première fois, une magnifique fête de fin d’année 
pour réunir parents, enfants et personnel éducatif.  
 
Rendez-vous était donné à 17 heures sur le stade de foot 
derrière l’Espace André Gentillet. Environ 700 personnes 
s’y sont joyeusement retrouvées sous un magnifique 
soleil, en présence du maire Robert Grimaud et des élus 
de la commission Enfance et Jeunesse. Au programme : 
jeux, divertissements, chansons, danses et une 
mémorable chorégraphie collective ! 
 
Les festivités se sont poursuivies par un spectacle pour 
les tout-petits intitulé « C’est bientôt les vacances ! » qui 
a réuni 30 familles. Ecrit et interprété par toute l’équipe 
du Multi-Accueil, ce spectacle original et joliment mis en 
scène reprenait l’ensemble des chansons proposées aux 
enfants tout au long de l’année. A son issue, un apéritif a 
été offert. Une seconde représentation de ce spectacle a 
été donnée une dizaine de jours plus tard devant les 
assistantes maternelles conviées spécialement pour 
l’occasion.  
 
Cette grande fête du 1

er
 juillet s’est achevée dans la 

bonne humeur par un repas servi à partir de 20h30 qui a 
rassemblé environ 250 personnes autour d’un aligot, 
saucisse, merguez qui a ravi petits et grands.  
 

Place à la rentrée ! 
 
L’équipe du Multi-Accueil a repris du service le 24 août. 
Cette année, 21 enfants devenus « grands » ont quitté la 
structure et 17 d’entre eux ont rejoint le groupe scolaire 
Buissonnière. Ce sont désormais 33 familles qui sont 
accueillies. A date d’impression de ce numéro de l’Echo, 
quelques places restent encore disponibles, n’hésitez 
pas à vous renseigner si besoin. Il s’agit des lundi, 
mercredi et vendredi matin ainsi que des lundi et 
vendredi après-midi. Amélie Capelle, Elisabeth Dijoux, 
Elodie Jimenez, Aude Synaeve  et la directrice Nathalie 
Bacquet sont mobilisées pour le meilleur accueil de nos 
tout-petits avec, comme fil rouge cette année, le projet de 
les faire « voyager » autour du monde avec une nouvelle 
escale par mois. A suivre ! 
 
L’équipe du Centre de Loisirs est elle aussi à pied 
d’œuvre pour une belle année scolaire. ALAE maternel, 
ALAE élémentaire et ALSH ont déjà concocté tout un 
programme d’animations riches et en lien avec les 
objectifs pédagogiques de cette année. Animations 
autour notamment du conte pour les maternelles, 
animations autour de l’Amérique du Nord pour les 
élémentaires, mais aussi expos thématiques, 
découvertes sportives et culturelles… Le Point Jeunes ne 
sera pas en reste avec plein de nouveaux projets : 
escape game, arts du cirque, séjour neige…   
 
Toute l'actualité des structures de la commune est 
disponible sur le site de la mairie (menu Service Enfance 
Jeunesse) et sur les panneaux d’affichage sur place. 
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Point sur les travaux et les équipements 
Récup Verre rue Jean Mermoz en place 
 
Comme annoncé dans le précédent Echo, les 2 Points 
d’Apport Volontaire, appelés aussi Récup’Verre, rue 
Mermoz (le long du boulodrome de Clairefontaine) ont 
été définitivement installés sur une dalle béton pour  une 
plus grande sécurité et accessibilité des usagers.  

CADRE DE VIE & URBANISME 

Réaménagements des zones extérieures du 
groupe scolaire Buissonnière 
 
La première partie des travaux de réaménagement 
extérieur du groupe scolaire s’est déroulée cet été durant 
3 semaines. D’un coût total de 81 673 € TTC, ces 
travaux ont été entièrement subventionnés par l’Etat et le 
Conseil départemental 31. Ils ont concerné : 

 la mise en place de béton drainant de couleur rosée 
autour de la zone de jeux dans la cour de l’école 
élémentaire (avec conservation du sol amortissant 
autour du portique de jeu) ; 

 le renouvellement de tout le revêtement en enrobé 
situé entre le portail d’entrée de l’école élémentaire et 
l’entrée du bâtiment de l’école, avec marquage en 
peinture au sol des rangs des classes ; 

 la création d’un cheminement en béton drainant de 
couleur rosée en contournement droit de l’école 
élémentaire pour la pratique de la course à pied par 
les enfants ; 

 la reprise de l’enrobé drainant devant les classes de 
l’école maternelle. 

  
La seconde partie des travaux se réalisera l’été prochain 
et concernera la cour arrière et les abords du nouveau 
préfabriqué de l’école élémentaire. 

Des jardinières à Buissonnière 
 
Aux abords immédiats du réfectoire en préfabriqué, les 
services techniques de la mairie ont fabriqué des 
jardinières pour que les enfants fassent l’apprentissage 
du jardinage en toute propreté ! A cette fin, il a été installé 
4 baignoires de récupération qui ont été habillées avec 
des lames de composite fixées sur tasseaux de bois et 
posées sur un sol revêtu de pouzzolane pour que les 
enfants aient les pieds bien au sec ! 
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Travaux d'aménagement  
chemin de Raudelauzette 
 
Les travaux d’aménagement du chemin de 
Raudelauzette vont se poursuivre par l’effacement des 
réseaux entre l’impasse de l’Orangerie et la rue des 
Saules qui aura lieu en fin d’année.  Par la suite, en 
2023, l’aménagement de la chaussée et des trottoirs de 
ce tronçon de voie sera réalisé. 
 
 
 

Derniers aménagements à Fonbeauzard 
sur le trajet du Linéo 10 
 
Les travaux de voirie pour la circulation du Linéo10 se 
sont achevés le 29 août avec la mise en service de cette 
nouvelle ligne rapide. En raison des chantiers 
immobiliers en cours entre les numéros 84 et 92 de la 
route de Fronton, les trottoirs sur cette portion de voie 
seront définitivement aménagés en avril 2023. 

D 
ans le cadre de sa politique de lutte contre la 
pollution lumineuse et ses impacts sur la 
biodiversité nocturne et afin de faire face à 

l’augmentation de 40 %  du coût de l’électricité pour les 
professionnels et collectivités, le Conseil municipal a 
délibéré le 7 avril 2022 en faveur de l’extinction partielle 
de l’éclairage public, sur une plage horaire de 23 h. à 5 h.  
 
Toutefois, certaines voies structurantes restent allumées :  

 la route de Fronton 

 le chemin de Raudelauzette dans sa portion entre  les 
numéros 2 et 36 

 la rue Jean Mermoz 

 la route de Bessières 
 
L’extinction a été mise en place début mai sur les secteurs 
ne nécessitant pas de travaux sur les réseaux. L’extinction 
des autres voies sera réalisée cette fin d’année. 
 
A ce jour, cette décision a entraîné une baisse de 30 % 
des dépenses d’électricité pour la commune soit 1000€ 
par mois ! Des économies supplémentaires sont bien sûr 
attendues lorsque l’extinction sera en place sur 
l’ensemble des voies concernées. 

Extinction partielle  
de l'éclairage public 

L 
a plantation de la deuxième forêt Miyawaki à 
croissance rapide est prévue pour janvier 2023. 
Son emplacement se situera sur une portion de 

l’espace vert localisé entre la rue des Vignes et l’impasse 
des Violettes, non loin du groupe scolaire Buissonnière. 
Elle prendra place sur  environ 365 m2 et recevra environ 
1 100 arbres. 
 
Grace au partenariat conclu avec la marque Pampers  
par l’Association contre le Réchauffement Climatique 
(LARC) qui porte le projet, le financement de cette 
plantation est bouclé à 100 %, la mairie apportant pour 
sa part le terrain. Les maitres d'œuvre de ce projet ont 
souhaité associer les enfants de maternelle à la mise en 
plantation des futurs arbres. 
 
La 1

ère
 micro-forêt plantée en décembre à proximité de la 

Mairie a souffert de la chaleur et de la sécheresse de cet 
été, et d'un arrosage limité compte tenu des restrictions 
préfectorales. Espérons que cette parcelle devienne tout 
de même un îlot de fraicheur dans le contexte 
d’augmentation des températures prévue pour les 
années futures ! Cette forêt et les prochaines n’en seront 

que plus nécessaires ! 

La 2ème forêt Miyawaki 
arrive ... 
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A 
 l’occasion du forum des 
associations de septembre,  
la commission "Urbanisme, 

Développement durable et Cadre 
de vie" a tenu un stand pour la 
promotion des jardins familiaux  
et partagés, projet porté par la 
municipalité et présenté dans les 
précédents numéros de l’Echo de 
Fonbeauzard. 
 
A ce jour, nous n’avons pas encore 
suffisamment de candidatures pour 
pouvoir lancer définitivement le 
projet et le mettre en œuvre ! 
 
Nous rappelons que les jardins 
familiaux et partagés ont pour 
objectif de permettre aux 
bauzifontins qui le souhaitent de 
s'adonner aux joies du jardinage  
et du potager sur un lopin de terre 
prêté gracieusement par la mairie  
et qui sera spécialement aménagé. 
 
Alors, postulez !  

Pour plus de renseignements sur 
les modalités et déposer votre 
candidature :  

cadre-de-vie@ville-fonbeauzard.fr 

WCUD 2022 : peut mieux faire ... 

Postulez pour un 
jardin familial ! 

C 
omme tous les ans, en partenariat avec Toulouse 
Métropole, Fonbeauzard a organisé le samedi 17 
septembre son opération de nettoyage de la 

commune dans le cadre du WCUD, journée mondiale de 
nettoyage de la planète.  

Ouverte à tous les bauzifontins désireux de participer au 
ramassage des déchets urbains, cette opération n'a 
pourtant pas suscité l'intérêt auquel s'attendait la 
Commission Cadre de vie. Près de 12 personnes 
s'étaient en effet joint aux élus participants pour partir à 
l'assaut des détritus ! Mégots, canettes, sacs plastique, 
verre, carton d'emballage ont fait partie de leur 
récompense. Quelques jours avant, ce sont 16 enfants 
du Centre de Loisirs qui ont, avec leurs animateurs, joué 
les petits écologistes et dépollué les berges de l'Hers. 
Une belle implication citoyenne, éducative et ludique. 
L'opération sera bien sûr renouvelée l'an prochain pour 
petits … et grands ! 
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Les dechets interdits  

dans votre poubelle !  
 

PILES, BATTERIES ET AMPOULES – Vous pouvez les recycler via des 
filières spécialisées ou dans les points de collecte des supermarchés. 
 

MEDICAMENTS PERIMES – Ils doivent être rapportés en pharmacie 
afin d'être redirigés vers une filière de destruction spécialisée. 
 

DECHETS D ’EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES –  Il existe des filières dédiées pour ce type 
de déchets. Vous pouvez les ramener à un distributeur qui sera dans l’obligation de 
récupérer votre ancien appareil. Vous pouvez également en faire don à une association, le 
déposer dans une déchetterie ou dans des points collectes prévus à cet effet. Certains 
opérateurs mobiles récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le reconditionner. 
 

HUILES ALIMENTAIRES –  Elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire en très 
petite quantité mais c'est bien mieux de les déposer dans des points de collecte spécialisés. 
 

HUILES DE MOTEURS ET AUTRES HUILES DE VIDANGE –  Vous pouvez les jeter dans 
des points de collecte spécifiques ou bien chez un garagiste. 
 

PNEUS –  Ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchetterie. N’hésitez pas à 
contacter votre garagiste à l’avance pour être sûr qu’il reprend bien les anciens pneus. 
 

En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez  
à la protection de l'environnement  et à la sécurité des employés qui y travaillent. Pensez-y ! 

https://www.fournisseur-energie.com/que-faire-de-mes-dechets/
https://www.agence-france-electricite.fr/electricite/comparateur/
https://www.boutique-box-internet.fr/bouygues-telecom/service-client/numero/
https://www.boutique-box-internet.fr/bouygues-telecom/service-client/numero/
https://www.fournisseur-energie.com/edf-demenagement/deplacer-compteur-edf/
https://www.boutique-box-internet.fr/bouygues-telecom/service-client/numero/
https://www.papernest.com/assurance-habitation/appartement/
https://www.agence-france-electricite.fr/direct-energie/contacter/numero/
https://www.boutique-box-internet.fr/offres/sans-engagement/
https://www.agence-france-electricite.fr/direct-energie/contacter/numero/
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VIE SOCIALE & SANTE 

Escapade en pays landais et basque pour nos aînés  

C 
omme à l’accoutumé, le CCAS de Fonbeauzard, 
de concert avec celui d’Aucamville et en 
partenariat avec l’Association Nationale des 

Chèques vacances a organisé un voyage pour les 
séniors de nos deux communes. C’est la côte landaise et 
basque qui a été choisie comme destination d’évasion. 
 
Le séjour s’est déroulé du samedi 3 au samedi 10 
septembre avec comme havre de villégiature, le village 
vacances Le Junka à Vieux Boucau. 
 
Après un accueil cordial et un cocktail de bienvenue, les 
25 de nos aînés bauzifontins (sur un total de 48 
participants) ont pu prendre possession de leurs 
chambres et en apprécier le confort. 
 
Au cours de ce séjour, la découverte de la ville  a été au 
programme : visite guidée de Vieux Boucau, visite du 
Musée de la Pinasse avec notamment sa pinasse 
boucalaise « La Sauvagine », les arènes, le fronton, les 
plages océanes et la chance de profiter de la grande 
braderie du dimanche ! Et tous les jours, le plaisir du 
marché avec toutes sortes de commerçants et d’odeurs 
alléchantes du terroir landais. La marche dans la forêt 
environnante et le tour du lac marin de la ville ont aussi 
été fort appréciés. 
 
Le périple aura aussi conduit nos dynamiques séniors 
dans des villages landais et basques jusqu’aux portes de 
l’Espagne. Au programme, la station balnéaire 
d’Hossegor et son lac, Capbreton et sa fameuse 
estacade en front d’océan, l’Etang blanc, le lac de 
Soustons mais aussi Espelette et Ascain. Sans oublier 
Biarritz et Saint Jean de Luz, où le groupe a déjeuné 
dans une cidrerie avec dégustation de Sagarno Txotx, 
ancienne boisson du pays basque (vin de pomme non 
fermenté) et repas phénoménal qui restera dans les 
mémoires ! Une journée en Espagne a permis quelques 
achats détaxés à Irun, la découverte d’Hendaye avec 
déjeuner, San Sébastian et la cathédrale, la baie de la 
Concha, la place de la Constitution puis le mont Jaizkibel 
l’un des plus beaux points de vue du pays basque qui 
surplombe l’océan. 
 
Côté soirée, l’ambiance était de mise grâce à la variété 
des animations : test à l'aveugle, magie, démonstration 

de danse country, jeux, courses landaises, loto et en 
prime un magistral feu d’artifice tiré du lac. 
 
Après un petit incident de chargement de bagages pris 
avec philosophie par nos aînés, le retour s'est fait sans 
encombre. A l’arrivée, le maire Robert Grimaud a 
accueilli nos aînés en présence d’André Villate, conseiller 
municipal, qui ont été remerciés par nos heureux 
voyageurs pour leur avoir permis de rompre le quotidien 
et l’isolement pour certains.  



Page/26 

Le Café associatif est servi ! 

M 
achine à café, comptoir, 
tables et  chaises bistrot,  
canapé, coin lecture, le 

Café associatif est fin prêt pour 
recevoir ses premiers adhérents au 
11 rue des Violettes ! Et la petite 
équipe de bénévoles, structurée 
autour d’André Vilatte, président de 
l’association, est à pied d’œuvre 
pour faire de ce projet, initié par la 
municipalité, une belle aventure. 
 
Le café propose plusieurs activités : 

 des animations festives : après 
un 1

er
 jeu de piste en mai (voir ci

-contre) et une matinée mamans 
début octobre, place à une 
soirée jeu le 14 octobre et un 
vide grenier les 5 et 6 
novembre ; 

 des moments hebdomadaires de 
rencontre : ouverture du café sur 3 
demi-journées par semaine pour 
venir échanger et boire un verre ; 

 une demi-journée par mois pour 
une aide aux démarches : le 
jeudi de 14h à 16h et 
uniquement sur rendez-vous, les 
bénévoles reçoivent les 
adhérents pour les aider dans 
leurs démarches administratives, 
papier ou internet ; 

 des ateliers thématiques : en 
cours de préparation, ils 
concerneront par exemple le  bien
-être, le bricolage, la fabrication 
de petits objets déco… 

 des conférences thématiques 
(en cours de préparation) ; 

 
Pour participer à l’ensemble de ces 
activités, il suffit juste de rejoindre 
l’association en adhérant : 
gratuitement pour les moins de 18 
ans et pour la modique somme de 
5€ par an pour les plus de 18 ans ! 
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
ET ADHERER  

Café Associatif  
11 rue des Violettes  
31140 Fonbeauzard 

(à côté du Dojo) 
Tél: 07 83 47 46 46 

bauzikafe@gmail.com 

JOURNÉE « JEU DE 
PISTE »  EN MAI 
Pour sa 1ère rencontre, le 
Café associatif avait 
convié le 21 mai les 
familles pour un grand jeu 
de piste. Les énigmes 
disséminées dans 
Fonbeauzard ont  mené la 
vingtaine de participants 
jusqu'au siège du Café 
pour partager friandises 
et savoureux goûter, et 
découvrir le lieu.  

 
SOIRÉE « FAITES VOS 
JEUX ! » EN SEPTEMBRE 
Cette soirée jeux pour 
tous a permis de réunir 
plus 20 personnes autour 
de boissons, charcuteries 
et fromages. Un exemple 
de soirée thématique que 
les bénévoles entendent 
renouveler. A suivre ! 
 
"JOURNÉE PORTES 

OUVERTES "  

Le 12 octobre a eu lieu la 
1ère Portes Ouvertes " Le 
"Café associatif en accès 
libre » qui a permis de 
tout savoir sur les 
activités et à certains 
d'adhérer ! 
 

 
GRAND VIDE GRENIER 
5-6 NOVEMBRE 
Ouvert à tous  
qui se tiendra en journée 
à l'Espace André Gentillet. 
L'occasion de bonnes 
affaires et de rencontrer 
les bénévoles du Café ! 

VOUS Y ETIEZ ? 

C'EST QUOI 
UN CAFE ASSOCIATIF ? 

 
UN ENDROIT  

OUVERT À TOUS,  
INTER-GÉNÉRATIONNEL, 

COSMOPOLITE,  CRÉATIF, 
CONVIVIAL, QUI PRÔNE  
LA COLLABORATION,  

LE « FAIRE-ENSEMBLE »  
ET LA SOLIDARITÉ.  

 
SON CONCEPT EST FONDÉ 

SUR L’ÉCHANGE ET LE 
PARTAGE (EXPÉRIENCES, 
PASSIONS, COMPÉTENCES, 

SAVOIR-FAIRE …)  
MAIS AUSSI SUR LE DON 
(D'OBJETS, DE TEMPS …) 

 
TOUT Y EST POSSIBLE 

CAR CE SONT LES 
ADHÉRENTS QUI LE  
FONT VIVRE ET QUI 
L’ENRICHISSENT DE 

LEURS IDÉES,  
DE LEURS TALENTS  

ET DE LEURS ENVIES. 

VOUS Y SEREZ ? 
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D 
epuis deux ans, la crise de la Covid 19 avec ses 
mesures d'isolement et de distanciation sociale a 
empêché l’organisation du repas annuel des 

aînés, temps fort de notre vie communale.  
 
En remplacement et pour faire perdurer le lien social en 
ces temps difficiles,  la municipalité avait souhaité offrir  à 
nos seniors de généreux colis gourmands à Noël.  
 
Aujourd'hui, la situation sanitaire s'est améliorée, les 
restrictions de regroupement ont disparu et si cet état de 
fait persiste, c'est avec grand espoir et plaisir que toute 
l'équipe municipale pourra à nouveau renouer avec la 
tradition en organisant son repas aux aînés. Une date est 
même envisagée et à noter sur vos agendas : le samedi 
7 janvier 2023 à midi.   
  
A la clé, le plaisir de se retrouver tous ensemble pour 
déguster de bons petits plats et douceurs, de profiter de 
l’ambiance musicale avec un orchestre et de s'adonner à 
quelques danses pour un après-midi de convivialité. 
 
Nous vous communiquerons plus d'informations dans les 
semaines à venir. 

Le Secours Nord Toulousain 
toujours là pour vous ! 

A 
près quelques jours de fermeture cet été,  
le Secours Nord Toulousain a rouvert ses portes en 
septembre, prêt pour aborder la saison automnale et 

hivernale.  
 
Rappelons que le SNT assure la tenue d'une épicerie solidaire 
réservée aux personnes en difficulté financière après examen de 
leur dossier.  
 
Il assure également la gestion d'une boutique-friperie ouverte à 
tous, sans conditions des ressources, véritable caverne aux 
bonnes affaires ! 
 
Tout comme il participe à des collectes alimentaires sous 
l'égide de la Banque Alimentaire de Toulouse.  
 
C'est enfin l'organisation d'opérations spéciales comme les 
grandes braderie de saison. Place donc à la Grande Braderie 
d'Automne qui aura lieu le samedi 22 octobre avec de 
nombreuses affaires et objets à saisir au prix unique de 1€ et 
c'est ouvert à tous ! On vous y attend nombreux ! 
 
Les bénévoles se tiennent à disposition des bauzifontins aux 
horaires suivants : 

 mardi :  9h -12h 

 jeudi : 9h-12h et 14h -18h  

 vendredi : 9h -12h 

 le 1
er

 et 3
ème

 samedi du mois : 9h -12h 
Pour tout renseignement : 06 76 40 93 64 

Repas des aînés : un retour attendu ! 
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Dans ce numéro, nous continuons la saga des responsables d’associations bauzifontines avec le portrait-
interview de deux présidente et président sportifs !  

 

Pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis né à Saint Brieuc le 19 avril 1952. Mon parcours 
scolaire très décousu à cause d’ennuis auditifs m'a 
quand même mené au diplôme d’ingénieur de l’école des 
Mines d’Alès en 1987. Actuellement retraité, j’ai repris 
l’activité de peinture aquarelle dans le mouillé depuis 
presque 10 ans. Bien d’autres activités remplissent mes 
journées : la natation 4 nages, la gymnastique en 
association à Fonbeauzard, la randonnée en montagne, 
les spectacles, le cinéma, le théâtre, la musique 
classique, le jardinage… Et je suis président des 
Bauzif’Artistes depuis 2 ans déjà ! 
 
Parlez-nous un peu des Bauzif’Artistes ? 

En 2001, Gilles Cézerac a proposé à la municipalité que 
des peintres et dessinateurs amateurs bauzifontins 
exposent à la mairie. Pour la 1

ère
 exposition, ils étaient 7  

et le succès a été là ! Dès lors et jusqu’en 2007, une 
« association de fait » a été créée sous la houlette de 
Gilles. Ensuite elle s'est transformée en association Loi 
1901. 
Cette année, l'association va fêter ses 20 ans ! 
Le dynamisme et la fidélité de ses adhérents ont permis 
à chacun de progresser dans sa technique de peinture. 
L’activité principale reste l’atelier libre qui se pratique 
dans la très lumineuse salle de l’Espace des Tilleuls tous 
les mardis de 14 heures à 17h30. 
 
 
 

 
En quoi consiste précisement cet atelier libre? 

Chaque participant a le libre choix de sa technique (huile, 
acrylique, aquarelle, pastel sec ou gras, gouache, 
dessin…) mais aussi de son sujet ! 
Malgré cette liberté, la cohésion de groupe se fait grâce 
aux échanges nourris par les questions et le regard des 
adhérents sur leurs travaux. En dépit de la  diversité des 
sujets et des techniques, il reste au moins quelques 
sujets communs à tous : le dessin, la perspective, la 
profondeur, la mise en page, l’harmonie des couleurs, 
voire la manière de trouver une couleur, le choix du 
matériel ... Et certains d’entre nous ont  développé des 
points forts autour de ces thèmes communs.  
Ce sont ces échanges qui ont permis de fidéliser nos 
adhérents et  d'intégrer facilement des personnes sans 
beaucoup d’expérience, voire débutantes. En 
complément, dès l'instant où une demande spécifique 
réunit un nombre suffisant d’adhérents, il est possible 
d’organiser des cours le jeudi après-midi avec un 
professionnel, certes à recruter mais cela s'est déjà 
produit en 20 ans. Tout comme notre trésorière, 
spécialiste du pastel, a organisé une série d’initiation au 
pastel sec à quelques adhérents qui étaient intéressés. 
 
Un dernier message à nos lecteurs ?  

Cela fait longtemps que vous voulez reprendre la 
peinture ou que vous voulez vous lancer ? Venez nous 
rejoindre ! Vous serez aidés, dans un climat de confiance 
et de partage, et vivrez d'agréables moments collectifs 
qui nous sortent du quotidien. 
 

Portraits de présidents d’association 

L'INTERVIEW DE 

Jean MICHEL 
Président des Bauzif'artistes 

VIE LOCALE & ASSOCIATIVE 
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Pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis née à Toulouse il y a tout juste 47 ans.  Je suis 
mariée à Vipaul HUO YUNG KAÏ, qui exerce également 
au dojo de Fonbeauzard, et nous avons un fils de 18 ans.  
J’ai suivi un parcours scolaire au lycée Raymond Naves, 
option activités sportives spécialisées, et une formation 
STAPS car je souhaitais devenir professeur d’EPS. 
Pratiquant le taekwondo depuis environ 40 ans, je suis 
6

ème
 dan. J’ai été membre de l’Equipe de France Combat 

pendant plusieurs années. Je suis médaillée 
internationale et j’ai été présélectionnée pour les JO de 
Sydney. Pendant 8 ans, j’ai été présidente de la Ligue de 
taekwondo Midi-Pyrénées et je suis  présidente de la 
Ligue Occitanie depuis bientôt 8 ans. J’ai été aussi 
responsable de la formation régionale pendant près de 
20 ans, et pendant 4 ans, vice-présidente du Comité 
Régional Olympique Sportif. 
J’ai été éducatrice sportive dans divers établissements 
auprès d'enfants, d'ados, d'adultes et de personnes en 
situation de handicap. Depuis 3 ans, je suis gestionnaire 
financier et juridique des aides européennes à la 
recherche, innovation et déploiement dans le cadre du 
programme SESAR à la Direction des Services de la 
Navigation Aérienne, au sein de la Direction de la 
Technique et de l’Innovation. 
 
Pourquoi avoir créé l'association à Fonbeauzard ? 

J’ai créé l’association parce que je suis passionnée de 
taekwondo depuis mon plus jeune âge. Attirée depuis  
toujours par l’enseignement, j’aime former les autres et 
partager mon expérience. Je pense que le rôle de 
chaque éducateur n’est pas juste de dispenser un cours 
mais plutôt de guider les personnes, de les aider à se 
sentir épanouies, équilibrées, et de leur donner confiance 
dans le sport  mais aussi dans leur vie quotidienne. Notre 
art martial véhicule de nombreuses valeurs comme le 
respect et l’humilité, que nous retrouvons au quotidien et 
qu’il est primordial de transmettre dès le plus jeune âge. 
 
Comment avez-vous vécu la période Covid ?  

La période Covid a compliqué la gestion de l’association, 
mais avec de la motivation on arrive à dépasser 

beaucoup de choses. Mon passé d’athlète de haut 
niveau m’a appris à ne jamais abandonner et d’appliquer 
ce principe dans la vie quotidienne. Nous avons fermé le 
club seulement pendant le mois de confinement mais en 
dispensant tout de même des cours en visio. Ensuite, 
grâce à l’aide de la Mairie, nous avons pu continuer à 
dispenser les cours en extérieur et les adhérents ont 
répondu présents. Le club de Fonbeauzard est un club 
très familial et j’ai la chance que tout le monde me suive. 
Aujourd’hui, grâce aux efforts fournis, nous sommes 150 
licenciés. 
 
En 20 ans d'existence, quels sont les principaux 
résultats du club ? 

En 20 ans, nous avons formé de nombreuses ceintures 
noires et de nombreux hauts gradés. A ce jour, nous 
sommes le club qui compte le plus grand nombre de 
ceintures noires au niveau national ! Concernant les 
résultats sportifs, plusieurs personnes ont été membres 
des Equipes de France combat et technique. Nous avons 
eu plusieurs titres de champions de France, d’Europe et 
des médaillés au championnat du Monde. Les résultats 
sont dus à un travail d’équipe. Les compétiteurs 
s’investissent beaucoup et il est évident que le fait d’être 
2 professeurs expérimentés dans le haut niveau 
contribue fortement aux résultats obtenus. En technique 
notamment, les élèves ont la chance d’être formés par 
Maître Vipaul, entraîneur et manager des Equipes de 
France et expert reconnu mondialement. 
  
Pour l'avenir, quels sont les souhaits et espoirs pour 
le Taekwondo Fonbeauzard ? 

A l’avenir, je souhaite tout simplement que le club garde 
cet esprit de famille et de cohésion. Pour moi c’est le plus 
important. Enfin, je souhaite sincèrement remercier les 
élus de la Mairie pour leur soutien depuis toutes ces 
années, en particulier Michel Corbière qui a été mon 
premier contact, puis Robert Grimaud et Emmanuel 
Munoz qui m’ont accueillie il y a 20 ans  Je n’oublie pas 
Nadine Allain avec qui j’ai tissé des liens amicaux et bien 
sûr, j’aurai toujours une pensée pour Yves Carrère sans 
qui le Taekwondo Fonbeauzard n’aurait jamais vu le jour. 
A cause de la Covid, nous n’avons pas pu fêter les 20 
ans du club, alors nous fêterons les 30 ans…  

L'INTERVIEW DE 

Carole LAFORET 
Présidente du Taekwondo Fonbeauzard 



Page/30 

Le traditionnel Forum des associations, organisé 
par la municipalité et la Commission Vie Locale et 
Associative, a eu lieu le samedi 3 septembre à 
l’Espace André Gentillet. Un rendez-vous 
couronné de succès et qui a rendu  hommage à 
2 bénévoles aujourd'hui disparus.  
 
 
L’ensemble des 35 associations de la commune avaient 
unanimement répondu présent à cette manifestation, à 
laquelle s’étaient joints le tout nouveau Café Associatif et 
les Jardins Partagés, 2 projets de lien social portés par la 
municipalité, ainsi que le service Enfance & Jeunesse de la 
commune. Le succès fut au rendez-vous avec plus de 600 
visiteurs, de toutes générations, venus découvrir les offres, 
se renseigner et s’inscrire. Il faut dire que la variété des 

activités proposées par nos associations en sport, culture, loisirs, humanitaire, solidarité et éducation laisse l’embarras du 
choix ! Côté ambiance, nous tenons à saluer la bonne humeur et la convivialité de tous les participants. Un plaisir d'être 
ensemble qui a pu aussi s’exprimer lors de la Fideua organisée et servie à midi par l’association de rubgy flag « Les 
Bouducons » sous le préau du centre de loisirs. Le forum s’est clôturé le soir par un pot de l’amitié offert par la 
municipalité à toutes les associations. 
 

En marge de ce forum, la municipalité avait décidé de rendre hommage à la mémoire de 2 figures bauzifontines, anciens 
bénévoles, qui nous ont quittés ces dernières années : Anne-Marie Espié et Yves Carrère. Les 2 salles annexes situées 
à l’entrée de l’Espace André Gentillet ont ainsi été baptisées de leurs noms respectifs. Une double cérémonie qui s’est 
déroulé en présence des familles de ces 2 figures émérites, du maire Robert Grimaud, de Michel Corbière, 1

er
 adjoint aux 

associations, des membres de la Commission Vie Locale et Associative, de nombreux élus municipaux, de Sandrine 
Floureusses, conseillère départementale du canton et de Patrick Barrau représentant le député du Nord toulousain Jean-
François Portarrieu, Victor Denouvion, conseiller départemental du canton, étant excusé. Une cérémonie qui, de l ’avis de 
tous, aura été marquée par beaucoup d’émotion et de beaux témoignages, rappelant, si besoin était, l’attachement de 
tous à la vie associative et à ceux qui la font vivre avec passion et dévouement. 

Un forum des associations réussi  
et ponctué d'un double hommage émouvant  
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C 
omme tous les ans, la fête locale de 
Fonbeauzard s’est tenue pendant 4 
jours sur le dernier week-end de juin. 

Organisée par le Comité des Fêtes, elle aura 
été ponctuée de plusieurs moments forts avec, 
comme fil rouge, la présence d’une douzaine 
de manèges et de stands d’attraction pour 
adultes et enfants installés sur le parking de 
l’Espace André Gentillet. 
 
Le jeudi 23 juin, ce fut le coup d’envoi à 19h30 
avec le groupe Squi mené par Juan Alonso à la 
guitare et Babeth Sonaly à la basse, pour un 
medley de chansons et musiques des années 
60/80. 
 
Le vendredi, a pris place la traditionnelle soirée mousse menée par le D.J. Pronight qui a attiré un grand nombre de jeunes. 
 
Le samedi, à 15h, s’est déroulé un grand tournoi de pétanque au boulodrome Gil Périé, puis le soir à l’Espace André 
Gentillet, 80 personnes se sont retrouvées pour un repas moules-frites animé par le grand orchestre Pop Rock Calypso. 
 
Le dimanche, a eu lieu en matinée une cérémonie de dépôt de gerbes au monument aux morts de la commune en 
présence de la chorale « Les Voix de l’Hers » avec pot de l’amitié offert par la mairie. A midi, une messe a été célébrée à 
l’Espace André Gentillet. L’après-midi, tout-petits et enfants se sont amusés sur des jeux gonflables gratuits. La fête 2022 
s'est clôturée le soir en musique avec DJ et tirage d'un très coloré feu d’artifice qui a attiré beaucoup de monde. 

O 
rganisée par l’Association "Amicale des 
Donneurs de sang Aucamville- Fonbeauzard", la 
collecte de don du sang a repris ses quartiers sur 

Fonbeauzard après 4 ans d'interruption ! La collecte a eu 
lieu le lundi 1

er
 août à l’Espace André Gentillet où, sous 

la houlette de son nouveau président Christian Faux élu 
en 2021, les bénévoles de l’association avaient installé le 
matériel nécessaire au prélèvement précieux de l'or rouge.  
 
En dépit des chaleurs de l’été, ce sont 68 personnes qui 
se sont présentées pour faire un don parmi lesquelles 8 

ont franchi le pas pour la première fois. Une démarche 
solidaire et salutaire pour des besoins toujours 
importants. La prochaine collecte aura lieu au foyer 
municipal d’Aucamville le 21 octobre.  

Le don du sang  
est de retour 

C'était la fête 
locale en juin ! 
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CULTURE 

Fonbojeux, le festival du jeux  

L 
es 5 et 6 mars s’est tenue une nouvelle édition de cette 

manifestation conviviale et souvent familiale consacrée 

aux jeux de société. Une nouvelle fois, et malgré les 

restrictions sanitaires, près de 600 joueurs de tous âges se sont 

retrouvés salle André Gentillet. Ils ont ainsi pu découvrir les jeux 

proposés par 8 associations (dont Akrojeux avec ses 120 jeux) et 

notamment des prototypes présentés par des créateurs de retour 

du Festival du jeu de Cannes. Le tout jeune public s’est 

enthousiasmé de plusieurs animations proposées par le « Quai 

des Petits » de Toulouse Métropole avec pour thème « Autour 

des saveurs » pour appréhender les 5 sens de manière ludique. 

Rendez-vous les 11 et 12 mars 2023 pour un nouvel opus ! 

MARS 2022 

"La bonne adresse" sur les planches de Fonbeauzard 

L e 21 mai, la troupe de théâtre de Pibrac « Les accents toniques » a 
proposé une représentation de « La bonne adresse », célèbre comédie 

de boulevard en deux actes de Marc Camoletti.  
 
Un spectacle tout public qui a attiré 70 spectateurs qui ont pu rire de bon 
cœur des quipropos et des situations épiques. Et apprécier les tout premiers 
pas sur les planches de notre débutant bauzifontin et déjà star, Gilles 
Cézerac, promis à un bel avenir ! . 

Mai 2022 

P 
our sa troisième édition qui a eu lieu le 22 

mai, le salon "Des livres émoi" organisé 

par la municipalité  aura attiré une centaine 

de visiteurs sur la journée.   

Malgré la qualité et la variété des ouvrages 

présentés par la trentaine d’auteurs locaux invités, 

la fréquentation n’a pas encore atteint son comble. 

La jeunesse de ce salon mérite encore quelques 

années de belle croissance pour se faire 

connaître. Pour ce faire, de nouvelles pistes pour 

attirer un plus large public sont à l’étude 

notamment l’adossement à une bibliothèque ou 

une librairie.  Voire l’orientation vers un salon BD-

Manga qui pourrait être testé en 2023 avec la 

participation envisagée du dessinateur local Mikl 

Mayer pour toucher un jeune public.                      

A suivre  donc ! Date prévue le 14 mai 2023. 

Signalons l'animation proposée sous forme d'un 

atelier de dessin tenu par l'artiste peintre et 

illustrateur Christophe Dougnac qui a su plaire aux 

enfants accompagnant leurs parents et qui ont pu 

apprendre à dessiner des dragons ! 
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NOVEMBRE 2022 

Remise des prix du Prix Victor Hugo 

P articipation exceptionnelle pour l’édition 2022 de notre prix d'écriture Victor Hugo, tant 
en quantité qu’en qualité. Plusieurs raisons sont possibles:  

 
- les sujets concoctés par le jury étaient particulièrement attrayants ;  
- le livret de présentation modernisé par notre service communication a attiré l’œil avec un 
Victor Hugo rajeuni par le crayon de Christelle Gourgues, conseillère municipale ; 
- un effet secondaire de la canicule ; 
- un concours de circonstances ! 
 
Trois sujets étaient proposés. Les participants ont privilégié les « Dix mots à caser » qui 
ont inspiré 20 candidats, dont 8 poètes. « La Lettre d’amour » a inspiré 16 textes dont la 
moitié de poèmes. Enfin la « Panne mondiale d’Internet », plus difficile, a été traitée par 4 
« écrivants ». A cela s’ajoute la participation de 8 élèves de CE2 du groupe Buissonnière 
à l’initiative de leur enseignante Mme Montoya. Soit un total de 43 personnes ! 
 
Tous ces textes « anonymisés » ont été remis entre les mains et les yeux du Jury qui s’est 
réuni le 4 octobre. La remise des prix aura lieu le 4 novembre à 18h30 à la mairie de Fonbeauzard. Elle se tiendra en 
présence des 2 partenaires de l’opération, la librairie « Les Passantes » de l’Union qui récompensera les lauréats par des 
bons d’achats et l’association « Vents de Mots » de Balma qui lira à voix haute les textes sélectionnés. 

A retenir  

V4 novembre : prix d'écriture - remise des prix  - 18h30 - Mairie de Fonbeauzard  

JANVIER 2023 

Le Festival du Livre Jeunesse Occitanie revient  
en 2023 ! 

E n marge du Festival du Livre Jeunesse de St-Orens, Fonbeauzard accueille tous les 
ans des actions décentralisées financées depuis 2018 par Toulouse Métropole. 

 
Après 2 années perturbées par la crise sanitaire, nous avons pu maintenir l’essentiel du 
projet en 2022 : l’expo en mairie visitée par l’ensemble des élèves du groupe scolaire 
Buissonnière, les rencontres-ateliers entre 4 classes scolaires et l’artiste Joana Wiejak, 
ainsi que le spectacle « Bêtes Rencontres » à destination du centre de loisirs. 
 
Pour 2023, le partenariat sera bien évidemment reconduit dans les conditions habituelles, aura pour thème  
"Ça se Construit" et pour invitée Magali Bardos (ci-contre) que nous avions déjà accueillie en 2011. 
 
A retenir  
Du 9 au 29 janvier : Expo – Mairie (Vernissage 10/01) - Tout public – Ouverture aux horaires Mairie 
L23 & M24 janvier :  Rencontres avec Magali Bardos - Réservées à 2 classes de maternelle (moyenne et  
       grande  section) et à 2 classes de primaire (CE1 - CE2) - Dédicaces le mardi soir  de 16h30 à 18h. 
Date à venir (mercredi après-midi)  : spectacle pour les enfants du Centre de Loisirs  

Oncle Vania 

D ans le cadre de l'opération Cultur'Bus portée par Aucamville, Fonbeauzard et 
Launaguet, découvrez "Oncle Vania", pièce de théâtre d'Anton Teckhov qui, entre 

drame et comique, dépeint les traits de personnages à la fois touchants et cruels, drôles et 
surprenants. Dans le domaine d'Oncle Vania, ce qui reste d'une famille éclatée se 
rassemble pour tenter de vivre ensemble et de réinventer un futur commun. 
 
A retenir 
V13 janvier : pièce de théâtre - 20h30 - Théâtre de la Cité à Toulouse (2h.)  
Tarifs : Adultes = 16 € / Moins de 28 ans/Etudiants /autres = 12 € / Départ en bus : Launaguet 19h15 et Aucamville 19h30 
Réservation/renseignements : dès le 09/12/2022 au 05 62 75 96 42 ou sur culture@ville-aucamville.fr  
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FEVRIER 2023 

 
 

" Appelez-le Max ! "  

sur les planches de Fonbeauzard 

D epuis 2015, Fonbeauzard a le plaisir d’accueillir Les Gal’Abrials la troupe 
de théâtre de Saint-Sauveur conduite par son metteur en scène Michel 

Verdot. Depuis 2 ans, la pandémie nous avait privés de ce rendez-vous culturel 
tout en retardant en même temps la préparation et les répétitions de leur 
nouvelle pièce. Mais la troupe sera fin prête à partir de la fin d’année.  
 
Nous aurons le plaisir de leur offrir les planches de l’Espace André Gentillet  
pour une unique représentation de « Appelez-le Max ! » le 1

er
 avril 2023 et, 

promis, ce n’est pas un poisson !  
 
L’histoire se déroule en 2030. Les robots ont envahi notre quotidien ! Germaine, 
femme moderne, franchit le pas. Elle donne son congés à Olga, sa bonne, 
geignarde et toujours à la demande d’une augmentation… Pour la remplacer, 
sur les conseils de sa voisine Sandra, elle souscrit une location robot. Mais pas 
n’importe quel robot…Les derniers, de fabrication française, sont de plus en 
plus sophistiqués et n’ont plus rien à voir avec les vulgaires mécaniques 
d’autrefois… Ils ont désormais toute l’apparence d’êtres humains. Seulement il 
y a la famille, une concierge curieuse, autant de grains de sables propres à 
gripper les mécaniques bien huilées… 
 
Une joyeuse comédie en 4 actes, 1 épilogue et 9 personnages qui va vous embarquer pour 1h40 de rires, de quiproquos, 
de situations rocambolesques, de bons mots et au rythme soutenu ! 
 
A retenir :  
S1

er
 avril : comédie - Entrée gratuite - 20h30 - Espace André Gentillet à Fonbeauzard  - Buvette 

AVRIL 2023 

Baba Yaga 

D 
ans le cadre de l'opération Cultur'Bus portée par Aucamville, 
Fonbeauzard et Launaguet, découvrez "Baba Yaga", conte musical 
pour enfants qui se décline sous toutes ses formes ! Russes, orientaux 

ou contemporains, les récits cruels et féériques ont toujours enthousiasmé les 
compositeurs. Baba Gay, la terrible sorcière des contes russes, est à 
Toulouse pour enchanter parents et enfants.  
 
A retenir  
D29 février : conte musical enfant - 10h45 - Halle aux Grains à Toulouse (1h15)   
       avec l'Orchestre national du Capitole 
Tarifs : Adultes = 20 € / Moins de 27 ans = 5 € / Départ en bus : Launaguet 9h30 et Aucamville 9h45  
Réservation/renseignements : du 10/01/23 au 25/01/23 au 05 62 75 96 42 ou sur culture@ville-aucamville.fr  

Mai 2023 

Une heure avec … Piazzolla 

D ans le cadre de l'opération Cultur Bus portée par Aucamville, 
Fonbeauzard et Launaguet, découvrez "Une heure avec...Piazzolla" 

concert happy hour mené par l'Orchestre du Capitole. Les mélodies 
bouleversantes d'Astor Piazzolla et la mélancolie de son bandonéon font souffler 
le rythme du tango et la douceur des soirées argentines sur la Halle aux grains.  
 
A retenir  
S13 mai : concert - 18h - Halle aux Grains à Toulouse (1h)  
       avec l'Orchestre nationale du Capitole 
Tarifs : Adultes = 17 € / Moins de 27 ans = 5 € / Départ en bus : Launaguet 16h45 et Aucamville 17h  
Réservation/renseignements : du 04/04/23 au 19/04/23 au 05 62 75 96 42 ou sur culture@ville-aucamville.fr  
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