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L’Edito du maire 
 
             Chères Bauzifontines, chers Bauzifontins, 
 
 

Après deux ans d’interruption liés à la crise sanitaire, j’ai été 
heureux de vous retrouver lors de la cérémonie des vœux car 
nous avons tous besoin de lien social et de convivialité.  
 
C’est avec un infini plaisir que je vous présente, en mon nom, 
en celui du conseil municipal et du personnel, tous mes vœux 
les plus chaleureux de bonne année, de santé et de bonheurs 
pour vous-mêmes, vos amis et ceux qui vous sont chers.  
 
J’adresse mes remerciements à l’ensemble des bénévoles 
associatifs engagés tout au long de l’année pour faire 
perdurer le lien social sur notre commune, à l’ensemble des 
services communaux et intercommunaux qui collaborent au 
quotidien à nos côtés, et à nos partenaires institutionnels, 
député, conseillers départementaux et différents organismes 
(CAF, CBE, Pôle Emploi, Mission Locale ..) qui nous 
soutiennent dans nos projets de développement.  
 
Depuis le début de la crise sanitaire en 2020, les années 
2021 et 2022 ont été sévèrement impactées par la guerre en 
Ukraine, la sécheresse, la crise énergétique, l'inflation ... Et 
2023 sera marquée encore par de nombreuses incertitudes.  
 
Dans ce contexte et extrêmement préoccupés par une gestion 
optimale de nos ressources, nous nous efforcerons d’assurer 
les travaux et projets nécessaires au mieux de nos 
possibilités. La hausse très importante des énergies et de 
tous les achats courants continuera d’impacter 
considérablement notre budget de fonctionnement.   
 
Depuis 2020, plusieurs opérations d’aménagement ont été 
réalisées, sont en cours ou en projet : 

- la plantation des deux micro-forêts, 

- la plantation de 1550 arbres sur des parcelles communales,   
- le réaménagement extérieur du groupe scolaire, qui se 

poursuit, et l’étude pour l’ajout d’un nouveau bâtiment, 

- l’élaboration du projet « Grand Parc Hers » avec Toulouse 
Métropole. 

Dans le cadre de la maîtrise des coûts de l’énergie, la 
municipalité a opté pour l’extinction partielle de l’éclairage 
public et le remplacement progressif des éclairages des 
bâtiments communaux et du terrain de foot d’honneur. Le 
remplacement de plusieurs systèmes de chauffage par des 
procédés moins énergivores est à l’étude ainsi que la pose de 
panneaux photovoltaïques sur les toitures du groupe scolaire.  
 
A l'heure de cet édito, la commune n'a plus de médecins 
généralistes suite à la fermeture du cabinet médical privé des 
Tilleuls (voir tribune politique de la majorité p8). Une 
consultation des bauzifontins est en cours pour décider de 
l'avenir du centre médical et de la participation financière de la 
commune au recrutement de nouveaux médecins. Une 
situation qui bouleverse notre rapport à la santé et illustre ce  
vrai problème de société lié aux déserts médicaux qui touche 
aussi les villes. 
 
 

 

     

    Maire de Fonbeauzard 

SOMMAIRE  
 
L’EDITO DU MAIRE  ..................................  2 
INFOS GENERALES  ................................  3/8 
EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE ...  9/11 
CADRE DE VIE & URBANISME   ..............  12/15 
VIE SOCIALE  ............................................  16/17 
VIE LOCALE & ASSOCIATIVE ..................  18/20 
CULTURE  .................................................  21/23 

Mairie de Fonbeauzard  
Place Simon Montariol - 31140 Fonbeauzard  
Tél 05 61 70 23 38 - www.ville-fonbeauzard.fr 
Magazine d’information municipale diffusé gratuitement.  
Directeur de la publication : Robert Grimaud 
Responsable de la rédaction, création, mise en page : Patrick Barrau 
Comité de rédaction : Patrick Barrau, Emmanuelle Deledicq, Mostafa 
Lamrhani, Christelle Gourgues, Service Enfance 
Impression : Francis Oulés - Mairie de Fonbeauzard 
Crédits photos/pictos : Freepik, Pixabay, Mairie de Fonbeauzard, 
Toulouse Métropole 
Tirage : 1 800 exemplaires imprimés sur papier PEFC 
Février 2023 

“ 



Page/3 

T 
ous les ans, la mairie de Fonbeauzard demande 
une reconnaissance de catastrophe naturelle 
sécheresse pour répondre aux besoins de ses 

administrés.  
 
A partir de 2023, il n’est plus nécessaire d’envoyer en 
mairie de courriers avec photos . 
 
Néanmoins, si vous souhaitez être prévenu d’une 
éventuelle reconnaissance et recevoir l’arrêté préfectoral, 
n'hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées 
complètes qui seront enregistrées (nom, prénom, 
adresse, numéro de téléphone, mail) à :  
c.sinapin@ville-fonbeauzard.fr  
(Catherine Sinapin / service urbanisme : 05-61-70-72-77)  
 

Rappel : à compter de la parution de l’état de catastrophe 
sécheresse au Journal Officiel, vous ne disposez que de 
10 jours pour déclarer votre sinistre à votre assureur. 

INFORMATIONS GENERALES 

Reconnaissance de catastrophe sécheresse 

Recensement militaire  
à 16 ans pour tous  

T 
out jeune 
Français, 
fille ou 

garçon, âgé de 
16 ans doit se 
faire recenser 
Pour ceux nés 
Français, il est à 
faire entre le jour 
de leurs 16 ans et 
dans les 3 mois suivant leur jour d'anniversaire. 
  
POURQUOI  ? 

 Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à 
la Journée Défense et Citoyenneté.   

 Pour vous inscrire à tout examen ou concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique. 

 
COMMENT ?  

A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE 
Munissez-vous de votre pièce d’identité et de votre livret 
de famille.  
 

PAR INTERNET   

 Créez votre compte sur : www.mon.service-public.fr 

 Vérifiez que le recensement est possible dans votre 
commune.  

 Numérisez votre pièce d’identité et votre livret de 
famille.  

 Allez dans "Catalogue des services /démarches/
recherche" et tapez "Recensement citoyen en ligne"  

 Suivez les instructions !  

Nouveau Service des Impôts 
des Particuliers à St-Alban 

L 
e réseau de la Direction Régionale des Finances 
Publiques (DRFiP 31) renforce sa présence dans les 
territoires. Pour le Nord toulousain, un nouveau 

Service des Impôts des Particuliers (SIP) est ouvert depuis 
le 1

er
 janvier à Saint-Alban !  

 
Il permet désormais de recevoir les usagers de notre 
commune qui auparavant dépendaient du centre de 
Toulouse.  
 
Il est situé dans les locaux de la CPAM et de la 

Trésorerie au 1, rue Salgaréda à Saint-Alban et vous 

reçoit avec ou sans-rendez-vous. 

 

Prise de rendez-vous : 

 par téléphone : 05-62-75-35-27 

 par internet : impots.gouv.fr, rubrique "contact"  

   ou sur votre espace personnel 
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E 
n 2022, la commune a 
racheté pour 3 000€ TTC le 
véhicule utilitaire mis à sa 

disposition gratuitement depuis 
2014. Cette gratuité avait été 
rendue possible grâce au marquage 
publicitaire du véhicule géré par la 
société Trafic Communication.  
 
Un nouveau partenariat avec cette 
société nous permet dès cette 

année de disposer d'un second 
véhicule utilitaire flambant neuf ! 
Soucieuse de l'environnement, la 
municipalité a choisi un modèle 
électrique. Et sa mise à disposition 
reste toujours gratuite pour la 
commune grâce au marquage 
publicitaire renouvelé avec les 
anciens annonceurs et avec de 
nouveaux. Merci à eux ! 
A la demande de la mairie, Trafic 

Communication a offert le 
marquage publicitaire du 1er 
véhicule à nos anciens annonceurs. 

En voiture les services techniques !  

La police municipale au complet ! 

S 
uite à l’obtention de son 
concours et à la fin de son 
stage obligatoire, Sandy 

Lopés-Danjou a réintégré depuis fin 
janvier 2023 le service municipal de 
sécurité publique de Fonbeauzard.  
 
Comme annoncé dans l'Echo n°94 
(nov.21), elle occupera désormais le 
statut de "Gardien brigadier de police 

municipale" et sera toujours épaulée de 
Christophe Armani, actuel Agent de 
surveillance de la voie publique (ASVP). 
L'ASVP qui assurait son remplacement 
par intérim a quitté ses fonctions. 

Ces 2 agents continueront d'assurer 

les missions de service et de 
sécurité pour maintenir le bien- vivre 
sur notre commune.  

V 
endredi 26 janvier, c'est devant 150 bauzifontins 
que s'est déroulée la cérémonie des vœux du 
maire, Robert Grimaud, adressés à la population 

et aux forces vives.  
 
Le député Jean-François Portarrieu, retenu à 
l'Assemblée nationale, était représenté par son attaché 
parlementaire et étaient présents Sandrine Floureusses 
et Victor Denouvion, conseillers départementaux, Alain 
Susigan, maire de St-Alban, Thierry Duhamel, maire de 
Fenouillet, Vincent Bouvier, président du syndicat 
Hersain-Bocage et la lieutenante Schulz, commandant la 
gendarmerie de Castelginest. 
 
Après 2 ans de distanciation sociale, cette cérémonie 
était la 1

ère
 depuis les municipales 2020 et le maire n'a 

pas caché son plaisir de renouer avec cette tradition. Il a 
rappelé les actions menées depuis et la conduite de 
nouveaux projets dans le contexte économique actuel. 
Un hommage à plusieurs associations a été rendu par 
Michel Corbière. La cérémonie s'est conclue dans la 
bonne humeur par un buffet offert par la mairie. 

Retour en présentiel 
des vœux du maire  

Comment se protéger ? 

 Ne laissez jamais votre véhicule ouvert ou fermé avec 
les vitres baissées même pour quelques minutes. 

 Installez une alarme ou à défaut collez sur vos 
vitres des autocollants qui en signalent la 
présence (même fictif, c'est toujours dissuasif). 

 Ne laissez jamais d'objets visibles depuis 
l'extérieur de votre véhicule (téléphone, GPS, 
clés, papiers …) 

 Ne cachez pas d'objets sous le siège (l'astuce est 
connue des voleurs), préférez plutôt le coffre du 
véhicule. 

 Installez des écrous de sécurité sur vos roues, 
cela décourage les voleurs de pneus. 

 Évitez de stationner votre véhicule dans un 
endroit isolé ou mal éclairé. 

Prévention des vols  
à la roulotte 

Le vol à la roulotte est le fait de dérober  
un objet se trouvant à l'intérieur  

d'un véhicule automobile 

Qu'est-ce-que les voleurs recherchent ? 

COMMUNIQUE  
GENDARMERIE DE CASTELGINEST 

En cas d'urgence,  

composez le 17 
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Service municipal d'écoute et de proximité, 
Fonboline répond à toutes vos questions 
concernant la commune (travaux, 
dysfonctionnements, dégradations, projets…) : 

Par mail : fonboline@ville-fonbeauzard.fr 

En ligne : formulaire de contact à remplir 
sur www.ville-fonbeauzard.fr 

Par téléphone : 05-61-70-23-38  

Vos questions, nos réponses ! 

Marc et Lucie P. 
Nous avons vu 
l'initiative du Café 
Associatif que nous 
trouvons super ! Nous 
n'avons pas encore 
eu l'occasion de nous 

y rendre car nous n'avions pas l'info 

ou la communication était un peu trop 
tardive (ex: l'info pour la soirée belge 
est arrivée le lundi pour le samedi … 
un peu trop tard pour s'organiser).  
Est-ce vous qui gérez cela du coup ? 
 
Fonbo Line 
Nous nous réjouissons que ces 
nouvelles initiatives vous plaisent ! 
L’ouverture du Café Associatif a été 
annoncée dans le précédent numéro 
d’octobre de l’Echo et sur l’application 

PanneauPocket que nous vous 
invitons à télécharger pour connaître 
les infos importantes de Fonbeauzard. 
La communication est entièrement 
gérée par le Café, association à part 
entière et autonome de la mairie.  
Vu le nombre limité de places pour 
la soirée belge du 21 janvier, la 
publicité a été faite exclusivement 
via affichettes et PanneauPocket. 
Nous transmettons votre remarque à 
ses responsables.  

Tony et Agnès M. 
Nous voyons avec 
plaisir qu’une 
portion du chemin 
de Raudelauzette 
est actuellement en 
gros travaux et 

nous a-t-on dit en vue de la 

suppression des câbles aériens et 
des poteaux. A quand la même 
chose pour nous qui habitons rue 
des Saules depuis des années et 
qui  attendons ça depuis tellement 
longtemps ? 

Fonbo Line  
Le réaménagement du chemin de 
Raudelauzette avec l’effacement 
des réseaux s’est échelonné sur 
trois phases, avec une fin prévue  
ce printemps 2023. Concernant la 
rue des Saules, comprise entre la 
rue des Violettes et le rond point 
desservant la rue Buissonnière,  
une étude pour l’effacement des 
réseaux a été réalisée l’année 
dernière. Et désormais la 

programmation des travaux 
identiques à ceux de Raudelauzette 
est planifiée avec Toulouse 
Métropole pour 2024, avec la 
réfection de la voirie en suivant.  

 

E 
n lien avec l’expo "Feux, 
Mégafeux" du Quai des Savoirs, 
le Café Associatif accueillera le 31 

mars à 18h30  un scientifique pour 
mieux comprendre ces phénomènes 
nouveaux et savoir comment la nature 
se régénère après de tels évènements.  
 
Cette rencontre sera couplée avec 
un atelier de création de feux 
animés, grâce à des tampons 
graphiques, proposé par le collectif 
"Candid Atelier" et ouvert aux plus 
jeunes (5-12 ans). Pour les plus 
petits, des cartes de personnages à 
points seront à relier et à décorer de 
flammes. Et pour les grands, ils 
pourront disséquer le feu, découvrir 
des personnages mythologiques, 
des événements liés au feu et des 
croyances de différentes cultures 
représentant des moments de 
folklore. Un atelier original pour 
appréhender la composition 
chimique d’un feu en réalisant, à 
l’aide de tampons, de petits ou de 
grands feux ou encore des feux en 
relief, qui seront ensuite animés pour 
créer des gifs enflammés ! 
 
Inscriptions OBLIGATOIRES  
avant le 27 mars : 07 83 47 46 46  
bauzicafé@gmail.com  

+ de fréquences pour la ligne de bus 29 ! 

Café Associatif : 
rencontre-atelier 
sur le feu le 31 mars  

Fin août 2022, la ligne de bus 29 a 

remplacé l'ancienne ligne 61. De nouveaux 

horaires ont été mis en service qui ont 

suscité plusieurs insatisfactions. Pour y 

remédier, Robert Grimaud a négocié et 

obtenu de TISSEO la création aux heures 

de pointe le matin de 2 nouvelles fréquences au départ de 

Fonbeauzard et d'1 nouvelle fréquence en arrivée à Fonbeauzard.  

 

Les fréquences du soir n'ont pas fait l'objet de nouveaux créneaux 

horaires compte tenu de la fréquentation actuelle des passagers. 

 

Fin d'année scolaire 2023, un bilan sera fait pour estimer le gain 

d'usagers sur ces 3 nouveaux horaires du matin. 

6h57

7h20

7h40

7h57

8h38
8h59

7h11

7h38

8h26
8h48

DEPART 

vers Toulouse

ARRIVEE 

à Fonbeauzard

Nouveaux horaires à partir du 6/03/23
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L'agenda de vos sorties 
 FEVRIER 2023  

SAM.18 
LOTO 

 Fonbeauzard Football Club / Espace A.Gentillet 
20h30 

 MARS 2023  

SAM.1 1 
DIM.12 

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

En journée  

JEU.16 
FESTIVAL GUITARE 

Municipalité de Fonbeauzard / Salle Clairefontaine 
19h30 

SAM.18  
DIM.19 

VIDE GRENIER 
 Chorale Les Voix de l'Hers / Espace A.Gentillet 

En journée  

SAM.25 
SOIREE AVEYRONNAISE 

 La Bourrée de l'Aubrac / Espace A.Gentillet 
12 h. 

VEND.31 
RENCONTRE-ATELIER SUR LE FEU 

 Café Associatif et Quai des savoirs / Salle des Tilleuls 
18h30 

 AVRIL 2023  

SAM.1ER 
PIECE DE THEATRE 

 Municipalité de Fonbeauzard / Espace A.Gentillet 
21 h. 

SAM.8 
THEATRE ENFANTS 

 Les Font Semblant / Salle Clairefontaine 
20 h. 

SAM.15 
REPAS SPECTACLE 

 Gymnastique Volontaire / Espace A.Gentillet 
19h30 

DIM.16 
LOTO 

 Association des Parents d'Elèves / Espace A.Gentillet 
13 h. 

DU SAM.15  
AU VEND.21 

EXPOSITION DE PEINTURE 
Les Bauzif'artistes / Salle des mariages de la Mairie 

Horaires 
mairie 

DIM.23 
RANDO DE LA FONT 

 Club Cyclos Randonneurs Bauzifontins / Espace A.Gentillet 
7 h. à 12 h. 

SAM.29 
SOIREE ORIENTALE 

 Association Atl'As / Espace A.Gentillet 
20 h. 

 MAI 2023 
 
 

SAM.13 
1ER SALON BD DE FONBEAUZARD 

 Municipalité de Fonbeauzard / Espace A.Gentillet 
En journée  

SAM.20 
DIM.21 

TOURNOI DE FOOTBALL 
 Fonbeauzard Football Club / Terrains de football 

En journée 

SAM.27 
SOIREE BENINOISE 

Abeeso Ekolekpan / Espace A.Gentillet 
20h30 

 JUIN 2023 
 
 

DIM.4 
VIDE GRENIER 

 Amicale Loisirs et Culture / Espace A.Gentillet 
En journée  

SAM.10 
PIECE DE THEATRE 

 Les Font Semblant / Salle Clairefontaine 
20h30 

SAM.17 
DIM.18 

TOURNOI DE BADMINTON 
 Les Bauzibads / Espace A.Gentillet 

En journée 
et en soirée  

DU JEU.22  
AU DIM.25 

FETE LOCALE DE FONBEAUZARD 
 Comité des fêtes / Espace A.Gentillet et parking 

En journée 
et en soirée  
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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" 
 
Vous le savez, le cabinet médical 
privé de la rue des Tilleuls a fermé 
ses portes le 31 janvier 2023. Il était 
un emblème de Fonbeauzard créé 
dans les années 90 par le Docteur 

Morel. Entre proximité et relation de confiance, il 
incarnait une figure rassurante dans le parcours de 
soin des familles bauzifontines.  
 
Que va-t-il devenir ? Entre télémédecine et 
désertification médicale, allons-nous pouvoir retrouver 
des candidats ou rester sans médecins traitants ? 
 
C'est la question que l’on se pose depuis le 15 
décembre 2022 à l’annonce des départs à la retraite 
du Dr Morel (après celui du Dr Diette) et, pour exercer 
dans une autre commune, des deux autres médecins. 
 
Cette désertification est un problème national. Faut-il 
qu’un état d’urgence sanitaire se mette en place sur le 
territoire très rapidement ? 
  
Les jeunes médecins ne veulent plus fonctionner 
comme leurs prédécesseurs, souhaitant davantage 
privilégier  leur qualité de vie. Trop de travail, plus 
assez de temps à consacrer aux patients, beaucoup de 
temps perdu avec l’administratif ont joué un rôle 
majeur dans cette désertification en plus du numérus 
clausus qui limitait le nombre d'étudiants en médecine. 
 
Attirer de nouveaux médecins est un exercice difficile 
car des aides sont proposées pour leur installation 

dans les territoires dit "déserts médicaux" et 
notamment en ruralité.  
 
Très préoccupée par cette situation, notre municipalité 
a lancé une consultation en boîtes aux lettres auprès 
des bauzifontins pour faire un bilan des besoins à ce 
jour et envisager le recrutement via un cabinet 
spécialisé de 2 nouveaux candidats au sein du centre 
des Tilleuls. La commune devra-t-elle financer cette 
recherche ou voir la disparition du cabinet médical 
bauzifontin ? La question n'est pas tranchée à l'heure 
du bouclage de ce numéro de l'Echo.  
 

 
Opposition municipale  
Liste "Pour vous, Avec vous, 
Soyons audacieux " 
 
En cette nouvelle année, nous souhaitons 
être davantage présents à vos côtés pour 
faire évoluer notre commune. 
 

Nous allons donc mettre en place des permanences 
régulières afin de permettre aux Bauzifontins qui le 
souhaitent de venir échanger avec nous. 
 
Vous êtes les acteurs de la vie de Fonbeauzard et 
l’année 2022 nous a montré qu’après deux années au 
ralenti, chacun avait besoin de retrouver les 
événements qui rythment la vie de notre commune. 
Nous souhaitons que le café associatif, que nous 
avions également proposé dans notre programme, 
permettra aux Bauzifontins de se rassembler au sein 
d’un lieu commun. 
 
Nous continuerons pour notre part notre participation 
active à la vie de la commune au sein des différentes 
commissions.  
 
Nous resterons vigilants afin que les intérêts des habitants 
soient toujours défendus lors des conseils municipaux. 
 
Vous trouverez bientôt plus de détails sur nos 
permanences dans vos boites aux lettres. 

Tribune d’expression  

L es principales délibérations suivantes ont été adoptées 

lors des derniers conseils municipaux. 

 

Conseil municipal du 27/10/2022 

Approbation de l'attribution à la sté Sodiscol du marché pour la 

fourniture de produits d'entretien pour les bâtiments communaux. 

 

Conseil municipal du 08/12/2022 

Autorisation de demande d'une subvention de 15 000€ HT 

auprès du Fond d'Aide au Football Amateur (FAFA) pour le 

remplacement par des projecteurs Led de l'éclairage 

actuel du terrain de football n°1 de la commune et devant 

participer au coût global des travaux de 90 501€ HT 

prévoyant la participation prévisionnelle de 35 750€ HT du 

Syndicat Départemental de Haute-Garonne et de  

39 401€ HT de la commune sur fonds propres. 

Approbation pour la mise en place de vidéo protection 

au groupe scolaire Buissonnière pour un montant de  

10 601.18€ HT et pour l'attribution du marché à la société 

EMB. Le plan de financement prévisionnel du projet repose 

sur la demande faite d'une subvention de 3 050.93€  HT au 

Conseil départemental 31, d'une subvention de 5 300€ HT 

à la Préfecture 31 et d'un apport en fonds propres de la 

commune de 2 250.25€ HT. 

 

Conseil municipal du 09/02/2023 

Délibération sur les orientations générales  du Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable  (PADD) du 

PLUi-H de Toulouse Métropole.  

Délibération pour une demande de subvention au Conseil 

départemental pour l'achat d'un camion polybenne. 

Compte-rendu 
en bref du 
Conseil  
municipal  
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EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE 

Spectacle magique de fin 
d'année pour Les P'tits Loups   

S 
amedi 17 décembre 2022, 
Nathalie Bacquet, Elisabeth 
Dijoux, Aude Synaeve et 

Amélie Capelle, l’équipe du Multi-
Accueil "Les P’tits Loups", ont 
convié les enfants de la structure, 
leurs parents ainsi que le maire 
Robert Grimaud et les élus, au 
spectacle de fin d’année donné à 
l’Espace Gentillet. 
 
31 enfants et 15 familles ont  
répondu présent pour découvrir une 
fort jolie histoire intitulée "Joyeux 
Noël Lili Chipie", création originale 
de Popatex et de la Cie Fabulouse. 
Jugez plutôt : "La nuit de Noël, la 
jeune Lili s'impatiente car elle doit 
attendre le matin pour ouvrir ses 
cadeaux… Mais impossible pour elle 

de dormir ! Elle n’en fait qu’à sa tête 
et se faufile dans le salon. Le Père 
Noël vient juste de déposer les 
cadeaux au pied du sapin et il est 
reparti aussitôt pour ne pas prendre 
de retard sur sa longue tournée. Lili 
est une vraie chipie et les bêtises 
commencent ! Les cadeaux se 
transforment : un château de 
princesse, un chameau, une plante 
bavarde… et bien d’autres 
surprises sortent des boîtes pour 
animer cette nuit magique de 
Noël !"  
 
Un franc succès pour ce moment 
de magie et de poésie qui s’est 
clôturé par un petit-déjeuner qui a 

ravi les papilles de tout le monde !  

P 
endant les vacances de Noël, du 19 au 23 
décembre, les enfants de 3 à 10 ans du Centre de 
loisirs ont exploré un univers magique grâce à 

l’imagination de l'équipe d’animation. Le thème : " 
Retrouver la lettre au Père Noël que Peter a perdue ! 
Tous les jours, Peter remettait un indice aux enfants pour 
qu'ils aident le facteur à la retrouver … Car sans cette 
lettre, le Père Noël ne pourrait pas offrir de cadeaux". 
 
Pendant 5 jours, les enfants, très investis dans leur 
mission, ont donc participé collectivement à des jeux 

d’énigme, des ateliers de création manuelle et 
d’expression, des jeux collectifs… Des temps plus 
calmes de dessin, de lecture de contes, de jeux de 
société leur ont aussi été proposés à leur convenance.  
 
Grâce à leur perspicacité et à leur énergie, la lettre du 
Père-Noël a été retrouvée et les cadeaux ont pu être 
distribués ! Ouf ! Pour les féliciter, un goûter a clôturé 
cette semaine d’aventures. 

Où était passée la lettre au Père Noël ? 
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Spectacle "Happy Noël" 

L 
e jeudi 22 décembre, une quarantaine de nos petits 
bauzifontins sont partis à 8h30 pour Montauban, 
direction le théâtre de l’Embellie.  

 
Ils ont pu assister dans une bonne humeur communicative 
au spectacle "Happy Noël" présenté par la Cie Fabulouse, 
"une comédie magique, poétique et déjantée en français 
qui t’apprend des mots en anglais ! ». Une sortie qui a 
permis d'allier plaisir et apprentissage. 

Soutien aux parents 

D 
epuis de nombreuses années, Fonbeauzard 
accueille les permanences de l’Espace Ecoute 
Parents du secteur Nord Toulousain.  

Une psychologue de " l'Ecole des Parents et des 
Educateurs " reçoit les parents sur rendez-vous pour les 
accompagner dans la relation avec leur(s) enfant(s).  
Ses consultations sont gratuites et ont lieu 1 vendredi sur 2.  
Rendez-vous : 05-61-37-12-22 

Action solidaire pour les étudiants précaires 

D 
u 28 novembre au 8 décembre, Fonbeauzard s’est associée à l’action solidaire pour les étudiants en grande 
précarité réalisée conjointement par Solidarité Etudiants, Actionsolidaires.31, le MEETT, GL Events Toulouse 
Evénements, le SIMPPS et Mercure Hôtels, le tout coordonné par Nathalie Capdevielle de l’agence 

événementielle "Quai des étoiles". 
 
Les structures des ALAE et du Multi-accueil ont pu collecter auprès des bauzifontins une trentaine de colis constitués de 
denrées alimentaires salées et sucrées, de douceurs pour la fin d'année, de produits d'hygiène, le tout accompagné de 
mots d'encouragement écrits par les enfants. Les enfants ont également confectionné des cadeaux sur le temps de l'ALAE.  
 
Les colis ont été remis, avec ceux collectés par les 
partenaires, à une centaine d’étudiants en grande 
précarité le samedi 1

er
 décembre au matin lors de la fête 

foraine organisée en leur faveur au MEETT. Merci à tous 
les bauzifontins pour leur grande générosité ! 
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Petite rétrospective des activités dont ont bénéficié depuis septembre dernier nos jeunes et ados 
bauzifontins avec le "Point Jeunes" (nom de notre Centre d'Animation Jeunesse).  
 
Les mercredis 
Depuis septembre 2022, le Point Jeunes accueille entre 
5 et 10 jeunes les mercredis après-midi avec pour 
objectif de proposer un accueil adapté à la tranche d’âge 
11-17 ans. De ce fait, plusieurs activités et projets ont été 
proposés et mis en place : initiation au skate, atelier 
maquillage effets spéciaux (Halloween), sensibilisations 
aux réseaux sociaux et influences, découverte de la 
culture asiatique par le manga, doublage de film 
d’animation, dégustations… 
L’équipe a également accompagné un groupe de 4 
jeunes en sortie au TGS (Toulouse Game Show) le 
samedi 26 novembre. 
 
Vacances d’octobre 2022 
Durant cette période, en moyenne 25 jeunes ont été 
accueillis. Parmi eux, 8 ados se sont investis sur un 
“chantier jeunes” et ont personnalisé la salle du Club 
CM2 sur l’ALAE élémentaire de l’école Buissonnière. 
Grâce à cette action, ces jeunes ont bénéficié en 
contrepartie d'une sortie qui les a menés à Walygator à 
Agen.  Sorties, grands jeux et activités étaient au rendez-vous.  
 
Janvier /février 2023 
Nous entamons la nouvelle année avec un tout nouveau 
planning d’activités :   

- initiation foot freestyle avec un intervenant de renom 
international ;  

- hockey indoor en chaussettes ;  

- atelier de fabrication Do It Yourself (Fais-le toi-même !) 

- le 25 janvier a eu lieu un "troc patates" qui a amené les 
jeunes chez les commerçants de Fonbeauzard afin 
d'échanger des patates contre des objets de valeur 
équivalente ou supérieure, échangés à leur tour jusqu'à 
l'obtention d'un objet de plus grande valeur ! Merci aux 
commerçants d'avoir jouer le jeu ; 

- l'après-midi du 1
er

 février a réuni les jeunes pour une 
"crêpes party" avec jeux et musique ; 

- un séjour d'hiver à Luchon pendant les vacances du 19 
au 24 février qui réunira 35 enfants et ados avec 4 
adultes avec au programme chiens de traineaux, 
construction d’igloo, randonnée en raquette, patinoire, 
veillées … 

- Le dispositif des "Promeneurs du net" est désormais 
engagé et mené par Logan Bethsy, directeur de notre 
Point Jeunes.  Cette action éducative à destination des 
jeunes, des  parents et des professionnels de la 
jeunesse a pour but  de leur permettre de mieux 
maîtriser le Net et de les conduire à en saisir les 
différents enjeux. Il permet de créer et maintenir le lien, 
écouter, conseiller, soutenir. C'est une autre manière 
d’être en relation avec les jeunes sur Internet.  

 
 Info et plannings du CAJ 

 
 www.ville-fonbeauzard.fr (rubrique Enfance/Jeunesse) 
 
 Logan caj de fonbeauzard  Pointjeunes31140 

 
  
 

Le plein d'activités au "Point Jeunes" 
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Point sur les travaux et les équipements 

CADRE DE VIE & URBANISME 

Travaux de réaménagement des zones 
extérieures du groupe scolaire Buissonnière 
 
La seconde phase des travaux de réaménagement se 
poursuivra cette année par des travaux sur la partie 
terrain de handball et ses abords. Les utilisateurs 
(enseignants et animateurs) ont été consultés afin que 
ces aménagements correspondent aux diverses activités.  
Ils prendront en compte la recherche de fraîcheur avec la 
mise en place d'une pergola en bois végétalisée, la 
plantation de 2 arbres, la pose de bancs, la lutte contre 
l'imperméabilisation des sols grâce au béton drainant. lls 
se dérouleront pendant les diverses vacances scolaires 
avec livraison pour la rentrée 2023/2024. 

Travaux d'aménagement  
chemin de Raudelauzette 
 
La 3

ème
 tranche des travaux de réaménagement du 

chemin de Raudelauzette est en cours. 
Comme les précédentes, elle concerne l’enfouissement 
de l’ensemble des réseaux aériens (électricité et 
télécommunication) et le réaménagement de la voirie 
avec la mise en accessibilité des trottoirs. Afin de 
minimiser la gêne, le revêtement de voirie sera réalisé en 
rue barrée pendant les vacances scolaires 2023. 
Durée : 7 semaines - Emploi : 6 personnes 
Coût : 236 375 € TTC  (budget Toulouse Métropole + Télécom) 

Travaux à venir sur la rue Charles 
d'Ayguesvives 
 
Dans les prochains mois, des travaux de réhabilitation du 
réseau d’eau potable seront entrepris sur la rue Charles 
d’Ayguesvives (qui longe le pôle commercial Kiabi– 

Super U). 

 Les services de Toulouse Métropole vont procéder au 
choix de l’entreprise qui effectuera ces travaux.  

Afin de garantir l’accès aux commerces et la sécurité du 
chantier, la circulation se fera en sens unique sur la 
partie impactée par les travaux, avec une déviation par la 
route de Bessières. Une lettre d’information sera 
adressée aux riverains avant le début des travaux. 

RUE CHARLES D'AYGUESVIVES 

Des caméras d'alarme surveillance pour le 
groupe scolaire 
 
Dans le cadre de la lutte contre la prévention de la 
délinquance et avec l’aide du Conseil départemental et 
de la Préfecture, l’actuel système de détection intrusion 
du groupe scolaire va être remplacé. Le nouveau 
dispositif comportera 5 caméras qui, lorsque l’alarme 
sera en fonctionnement, se déclencheront dès détection 
de mouvement et visionneront les abords des bâtiments 
scolaires. Les images filmées seront stockées pendant 
30 jours et pourront être transmises aux forces de l’ordre 
en cas de vandalisme ou de vol. 
Le coût de cette opération s’élève à 12 721.42 € TTC, 
avec 5 300 € de subvention de l’Etat et 3 050.93 € de 
subvention du Département. 

Image non contractuelle 
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C 
omme nous l’avions annoncé dans le numéro 93 
de juin 2021 de l’Echo de Fonbeauzard, l'abattage 
des arbres de l’ancienne propriété "La Lézardière" 

située 84, route de Fronton avait été autorisé, non pas 
par la mairie de Fonbeauzard mais par la Préfecture via 
un arrêté en application des articles L 341-1 et suivants 
du Code forestier.  
 
En compensation de ce défrichement, et conformément à 
la réglementation, il avait été imposé aux promoteurs 
"Green City" et "Les Chalets" de procéder à leurs frais à 
un reboisement sur la commune d’une superficie totale 
d’environ 14 000m² représentant 1 550 arbres à planter.  
 
La convention pour cette replantation, établie par les 
services préfectoraux, vient d'être signée par  les 
promoteurs et la Mairie de Fonbeauzard . Outre l'achat 
des arbres, elle prévoit également, à la totale charge 
financière des promoteurs, le paillage en copeaux de 
bois au pied des plants, le dégagement des mauvaises 
herbes, 8 interventions d'arrosage et l’entretien des 
plants pendant 4 ans avec une garantie de prise de 80 % 
minimum d’entre eux.  
 
Un rendez-vous sera prochainement pris avec les 
Pépinières Espaces verts Caussat situées à Daux qui 
assureront les plantations afin de désigner les différentes 
parcelles communales qui accueilleront ces plants. La 
Direction Départementale des Territoires, qui suivra la 
bonne exécution de ces prestations, donne un délai de 1 
an pour la plantation et préconise des jeunes plants 
forestiers, d’essences locales, afin de favoriser leur 
adaptation. Nous vous tiendrons au courant de 
l’avancement de ce chantier de replantation. 

Coup d'envoi pour le 
reboisement immobilier 

•••• INFO PRATIQUE ••••  INFO PRATIQUE ••••  INFO PRATIQUE •••• 

Depuis le 1
er

 janvier 2022, toutes vos demandes d'autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de 
construire, permis d'aménager, certificat d'urbanisme …) peuvent se faire par internet sur la plateforme 
« Démat.ADS » de Toulouse-Métropole. Le dépôt papier est toujours possible en mairie : matin (lundi - mercredi - 
jeudi) après-midi (lundi - mardi) 

Le lien est : https://geosphere.applis.toulouse-metropole.fr/guichet-unique 
Il est disponible sur le site internet de la commune :  
www.ville-fonbeauzard.fr - rubrique "urbanisme / portail pour déposer vos documents d'urbanisme"  

Saviez-vous que le geste 
de tri est devenu le 1er 

geste citoyen après le 
vote ? 89 % des Français 
le pratiquent, mais 

seulement 51 % de façon 
systématique. 

Dans le cadre de sa 

mission de collecte des 
déchets, Toulouse Métropole 
adopte l'extension des 

consignes de tri qui 
s'applique désormais partout 
en France Une manière de 

rendre le tri des déchets 
ménagers incontournable et 
de susciter de nouvelles 

filières de recyclage. 

De quoi s'agit-il ? 

Dans votre bac de tri, vous 
jetez déjà des papiers/
cartons, acier et aluminium, 

bouteilles et flacons 
plastiques. Or depuis le 1er 

janvier 2023, vous pouvez 

également y déposer tous 
les autres emballages en 
plastique (pots de yaourt, 

barquettes, boîtes, sacs, 
sachets et films). Un petit 

changement des habitudes 
pour un grand impact sur 
l'environnement : en simplifiant 

le geste de tri, le recyclage 
des déchets contribue à 
redonner vie à la matière et 

à réduire la quantité des 
déchets à incinérer. 

Comment s'y retrouver ? 

Depuis le 1er janvier, une 
seule question à se poser : 
est-ce que mon déchet est 

un emballage ou un 
papier ?   Si oui, direction le 
bac bleu ! Si non, c'est la 

bac noir à ordures ! 
Et désormais, les bas de tri 

seront désormais partout en 
France de couleur jaune. 
Aujourd'hui, comme votre 

bac de tri est bleu, d'ici juin 
2023, vous recevrez 
prochainement un autocollant 

jaune à y apposer dessus. 

En savoir plus : 0 800 201 440 
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Une future résidence séniors à Fonbeauzard 

C 
’est à Fonbeauzard que le promoteur toulousain 
Green City Immobilier a décidé d’implanter sa 
future résidence séniors "Les Temporelles". 

Proximité des services et des commerces, qualité de 
l’environnement et des espaces verts, offre en transports 
en commun, richesse du tissu associatif, autant d’atouts 
qui ont motivé le choix de notre commune. Situé entre la 
rue des Violettes (n°4 et 6) et le chemin de 
Raudelauzette (n°28, 30 et 32), l'emplacement est 
actuellement constitué de 5 terrains individuels avec 
maison appartenant à des particuliers et couvre une 
superficie d’environ 4 800 m². La mairie vient d’accorder 
le permis de construire de cette future résidence séniors 
compte tenu de son respect de la réglementation du 
PLU  : hauteur des bâtiments, de l’architecture,  distance 
de voisinage, végétalisation et espaces libres, gestion 
des eaux, accessibilité au public et nombre de 
stationnements. 
 
La future résidence a été conçue pour les séniors 
autonomes qui souhaitent disposer d’un logement 
indépendant et partager, à leur convenance, des 
moments de convivialité. Elle proposera 80 logements T2 
adaptés aux attentes des séniors, chacun avec terrasse 
ou petit jardin privatif, et repartis sur 2 bâtiments à un 
seul étage. Les parties communes extérieures seront 
constituées d’un cheminement piétonnier et d’espaces 
végétalisés avec pelouses, massifs, haies vives, érables, 
frênes et poiriers d'ornement.  
 
Deux espaces collectifs intérieurs permettront aux 
résidents de se retrouver pour des moments de 
convivialité : 

- Le Club Dolce Vita, grande salle de 137 m², cosy, au 
design néo vintage qui accueillera toutes les 
animations (cours culinaires, gym douce, jeux de 
société, ateliers lecture, goûters, soirées 
thématiques…) mais aussi un espace praticiens pour 
permettre aux résidents de profiter de soins sans 
avoir à se déplacer (kiné, ostéopathe, esthéticienne, 
coiffeur/beauté…) 

- Le jardin partagé, constitué de carrés potagers avec 
des cours de jardinage à la belle saison pour que les 
résidents partagent des moments en extérieur.  

 
La résidence sera animée par un régisseur présent tous 
les jours en semaine pour le bien-être des résidents. Des 
services à la carte, optionnels, sont proposés : portage 
de repas, ménage des appartements, services 
d’assistance avec montre connectée… 
 
Après le délai d’affichage légal et d’exercice de recours 
des tiers, la commercialisation pour les investisseurs est 
prévue début juin 2023, le démarrage du chantier pour la 
fin d’année 2023, une mise en location dès 2024 et la 
livraison de la résidence pour le 1

er
 semestre 2025. 

Illustrations : Green City Immobilier 
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VIE SOCIALE & SANTE 

Repas des aînés annulé,  
panier gourmand pour se régaler 

L 
ors du dernier Conseil municipal de décembre 
2022, la recrudescence des cas de Covid-19 
constatés en Haute-Garonne ont amené le Conseil 

municipal a voté à l'unanimité l'annulation du repas des 
ainés initialement programmé pour le 6 janvier 2023. 
 

C’est avec regret que cette décision a été prise sachant 
l'importance et le caractère très attendu de ce moment 
de retrouvailles et de lien social.  
 
Comme les 2 années passées, il a donc été remplacé 
par un panier gourmand de Noël. Ce sont 380 
exemplaires qui ont été distribués à tous nos seniors de 
plus de 65 ans qui en avaient fait la demande. Au menu, 
des douceurs 100 % locales livrées dans un joli sac en 
jute : vin rouge, verrine de bloc de foie gras du Sud-
Ouest, terrine de Noël aux épices douces, bocal cuisiné 
de canard à l’orange, truffes fantaisie au chocolat,  
sablés aux amandes et gelée de pommes à la rose.  
 
L’équipe municipale envisage l’organisation d’un 
évènement spécifique pour les seniors au retour des 
beaux jours … Patience : plus d'informations vous seront 
communiquées prochainement ! 

Cap sur la Côte d'Azur pour le Voyage Sénior 2023  

L 
es CCAS des deux 
communes de Fonbeauzard 
et d'Aucamville alternent 

l’organisation du voyage annuel des 
seniors proposé aux 60 ans et plus. 
 
Pour 2023, le porteur de projet est 
Aucamville. Après la côte landaise 
l'an dernier, place à la Méditerrannée 
et l'Estérel/Côte d'Azur. La ville d'art 
et d'histoire de Fréjus a été choisie 
comme ville de villégiature  
et le Village Vacances ULVF 
 "Les Résidences du Colombier" 
comme hébergement avec ses 
petites maisons provençales de plain-
pied entourées d’une pinède.  
 
Au programme : découverte de la 
French Riviera, Nice, Monaco, mais 
aussi la gastronomie provençale, 
les animations de la Résidence et 
ses équipements détente et bien-
être (piscine, sauna, bains 
bouillonnants…) 
 
Ce séjour aura lieu du 15 au 22 
septembre 2023 et au prix de 442€ 
par personne et 248€ pour celles 
éligibles à l'aide financière chèques 
vacances ANCV. Tous les détails du 
programme seront communiqués 
prochainement.  
 
Inscriptions jusqu'au 10 mai auprès de 
Rose-Line Foulquié 05-61-37-12-22 
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La soirée belge du Café Associatif a mis la frite ! 

S 
amedi 21 janvier, l’équipe du Café Associatif avait 
quitté ses locaux de la rue des Violettes pour 
investir la salle Clairefontaire à l’occasion de sa 

toute première soirée placée sous le signe de la 
découverte et de la gourmandise. Une plongée dans 
l’univers gastronomique et culturel de nos voisins belges. 
Le maximum des réservations ayant été atteint, 50 
personnes se sont retrouvées pour ce moment inédit. 
 
Au cours de la soirée, une exposition en BD sur le thème 
des droits de l’Homme mise en planche par des auteurs 
et dessinateurs belges a été proposée. Au travers d’un 
reportage humoristique projeté sur grand écran, les 
participants ont également eu l’occasion de faire tomber 
quelques-uns des clichés sur nos amis belges ! 
 
Coté saveurs, les amateurs de bière ont pu découvrir 
quelques grands classiques des bières belges trapistes ou 
d’abbaye. Les bénévoles du Café Associatif avaient 
concocté un menu 100 % belge : tarte al d’jote (spécialité 
de Nivelles à base de fromage au lait cru et de blettes), 
carbonade flamande ou boulets à la Liégeoise, frites 
cuites à la graisse de bœuf comme le veut la tradition 
belge et pour finir, gaufres de Bruxelles à la chantilly.  
Un régal unanimement salué ! 
 
La joie, l’ambiance conviviale et le plaisir de la table ont 
été au rendez-vous de l’avis unanime des participants. Un 
succès bienvenu et encourageant pour cette première du 
genre et qui a motivé les membres du Café Associatif 
pour renouveler ce principe de soirée plusieurs fois par an 
au travers de différentes thématiques (Aveyron, Maroc…) 

 

 

07 83 47 46 46  
bauzikafe@gmail.com 
11, rue des Violettes  
31140 Fonbeauzard 
(à côté du Dojo) 

 

https://cafe.fonbo.fr/  
 
Attention :  tapez l’adresse dans la barre de recherche 
de votre navigateur tout en haut de l’écran (et non dans 
le moteur de recherche, sinon le site n’est pas visible !) 

NOUVEAU SITE INTERNET INFOS & ADHESION  



Page/18 

Pouvez-vous vous présenter ? 

J’ai 71 ans, je suis né à Toulouse et à présent retraité de 
l’aéronautique. Je suis marié, j'ai deux enfants, que bien 
des bauzifontins connaissent, et trois petits enfants. Mes 
fils ont fréquenté les écoles maternelle et primaire 
Buissonnière, puis le collège des Violettes d’Aucamville. 
Après avoir habité 20 ans à Fonbeauzard, j’ai déménagé 
il y a 21 ans à Saint-Alban, mais j’ai gardé beaucoup de 
liens avec les associations bauzifontines.  
 
Avant d’être président du CCRB., vous avez eu et 
avez toujours des responsabilités dans d’autres 
associations. Lesquelles ? 

J’ai eu très tôt des responsabilités dans les associations 
ainsi que dans le milieu sportif et social de mon ancienne 
entreprise. J’ai occupé aussi le poste de trésorier du 
Tennis Club Bauzifontin, puis le poste de président de 
S.T.V.A, une association de coureurs à pieds à 
Sesquières. J’ai été également président  et responsable 
de l’organisation des "Boucles de l’Hersain" qui avaient 
lieu chaque année en octobre. Aujourd’hui, je suis 
président du CCRB, le Club Cyclo Randonneurs 
Beauzifontins, et aussi d’une importante amicale de 
retraités sur Toulouse. 
 
Vous avez été sportif avant d’être président.               
A quelles compétitions avez-vous participé ?  

Dans ma jeunesse, j’ai joué au football, puis au tennis 
jusqu’à l’âge de 50 ans où j’étais un joueur moyen. A la 
suite de blessures qui m’empêchaient de servir, je me 
suis orienté vers la course à pieds. J’ai participé à des 

trails et à des courses difficiles, mais conviviales comme 
Espelette au pays basque. J’ai fait plusieurs marathons : 
le Médoc à plusieurs reprises, Cahors, Rome et pour 
couronner le tout New-York. Le marathon de New-York 
reste un moment extraordinaire dans ma mémoire. Après 
des blessures aux articulations, je me suis mis au vélo au 
moment de prendre ma retraite professionnelle.  
 
Présentez-nous le CCRB.  

Tous les dimanches matins, les licenciés du club font des 
randonnées sur des circuits de différents niveaux établis 
par d’autres clubs de Haute-Garonne. Nous organisons 
aussi notre rando à Fonbeauzard qui s’appelle « La 
Font ». Elle aura lieu cette année le dimanche 23 avril. 
Nous nous entrainons en général une fois par semaine, 
le mercredi ou le jeudi, suivant la clémence de la météo. 
En plus de cela, certains licenciés participent à 
l’Ariégeoise, La Castraise ou d’autres grandes randos 
sportives régionales. Une fois par an, nous faisons une 
sortie sur 2 jours mais les conditions sanitaires ne nous 
l’ont pas permis ces dernières années. L’amitié et la 
convivialité sont les principaux ingrédients de notre 
association. 
 
Qu'espérez-vous pour l'avenir du CCRB ?  

A ce jour, notre club a 18 licenciés, avec l’espoir d’être 
plus nombreux à l’avenir. La difficulté aujourd’hui pour les 
associations, c’est le manque de bénévoles. Cette 
diminution de bénévoles, je l’ai déjà constatée il y a 20 
ans quand dans mon entreprise, les joueurs ne voulaient 
plus pratiquer leur sport le week-end et surtout ne pas 
prendre de responsabilités. Aujourd’hui, il est difficile de 
motiver pour les associations quelles que soient les 
activités. Dans le milieu associatif, les adhérents 
préfèrent être «consommateurs» qu’organisateurs. 
J’espère que cet état de fait sera inversé à l’avenir. Je 
souhaite au CCRB et à toutes les associations de 
Fonbeauzard de bonnes années futures.  

Portrait de président d’association 

L'INTERVIEW DE 

Hervé COSTES 
Président du CCRB - Club Cyclos 
Randonneurs Bauzifontins 

VIE LOCALE & ASSOCIATIVE 
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L'actu des asso ! 
FONBEAUZARD FOOTBALL CLUB 
 
Carte d'identité 
Président : Patrick MARSENGO   
07 77 77 11 26 - patrick.marsengo@haute-garonne.fff.fr 
178 licenciés 

En bref  
Entente de l’école de foot avec Launaguet : 110 enfants du FFC dans 20 
équipes des catégories baby-foot (moins de 6 ans) aux U14. 

Entente des jeunes avec Launaguet/Castelginest : 39 joueurs du FFC dans 4 équipes des U15 aux U18.  
Seniors et Loisirs FSGT, indépendants à 100%, sans entente, 39 joueurs sans entente. Educateurs et dirigeants. 

Prochaines manifestations  
GRAND LOTO : samedi 18 février 2023, 20h30. Un des plus grands lotos de la région. 
TOURNOI DU CLUB : jeudi 18 au dimanche 21 mai . Catégories U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12 et U13. 

 
 

 

CHORALE LES VOIX DE L’HERS 
 
Carte d'identité 
Présidente : Francine CORBIERE 
06 83 49 00 42 - francinecorbiere@gmail.com 
41 adhérents 

En bref  
Répétitions tous les lundis à 19h30 et parfois le jeudi à 20h à la salle 
Clairefontaine. L’association participe à plusieurs concerts sur la région et 

va faire un stage sur un week-end à Berlats (Tarn) en avril. Présence de la chorale aux manifestations et cérémonies 
bauzifontines (8 mai, 11 novembre, Fête locale, Téléthon …) 

Prochaine manifestation 
VIDE GRENIER : samedi 18 et dimanche 19 mars 2023, 8h à 18h.  
Bulletins d’inscription à l’accueil de la mairie. 
 

 

LA BOURREE DE L’AUBRAC 
 
Carte d'identité 
Président : Gervais PAILLOUX  
06 47 52 19 67 - la_bourree_de_laubrac@laposte.net 
20 adhérents (musiciens et danseurs) 

En bref  
Répétition tous les vendredis à 21h, salle de l’Hers n°56 
La Bourrée de l’Aubrac anime plusieurs festivals avec son groupe 

folklorique, sans oublier l’accordéon. 

Prochaine manifestation  
REPAS AVEYRONNAIS : dimanche 26 mars 2023, 12h  avec Gilou et son orchestre.  
Au menu : charcuterie aveyronnaise, aligot saucisse, desserts … 
 

 
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 
Carte d'identité 
Présidente : Carine MIRANDA   
06 31 44 02 35 - carre.carine@gmail.com 
454 adhérents 

En bref  
Cours enfants, adultes, parents/enfants et seniors au Dojo, aux salles 
Yves Carrère et Clairefontaine et à l'Espace André Gentillet. Cours yoga 

et Pilates. Aquagym à la piscine de l’Hersain. 

Prochaine manifestation 
REPAS DANSANT avec spectacle "Les Crevettes musclées" : samedi 15 avril 2023, 19h30.  
L’association fêtera ses 40 ans d’existence. 
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c ette édition 2022 du 
Téléthon, qui a eu lieu du 30 
novembre au 4 décembre, a 

pu être organisée grâce à 
l’implication de la municipalité et de 
14 associations bauzifontines qui 
ont proposé de nombreuses 
manifestations, d’autres ayant fait 
un don.  
 
Cette année encore, la générosité 
des habitants a été au rendez-vous 
avec une très belle collecte de         

5 300 € qui a été remise à l’AFM 
Téléthon. 
De 2001 jusqu’à 2022, ce sont 22 
éditions qui ont été portées par la 
municipalité, la famille de Jean- 
Baptiste et les associations.  
Une fidélité et une mobilisation qui 
ont permis de collecter plus de  
143 500 € ! Merci à tous ceux qui 
ont participé ou donné cette année 
encore et à tous ceux qui nous ont 
été fidèles pendant ces 22 années. 
Merci pour votre générosité. 

Une belle édition 2022 du Téléthon  

LES BAUZIF’ARTISTES 
 
Carte d'identité 
Président : Jean MICHEL 06 18 42 11 89  
michel.fonsegrives@wanadoo.fr 
18 adhérents  

En bref  
Ateliers libres à la salle des Tilleuls (haut) les mardis et jeudis de 14h à 
18h. Les Bauzif’artistes exposent aux vœux du maire et à la salle des      

                                                                              mariages deux fois par an.  

Prochaine manifestation 
EXPOSITION « PRINTEMPS DES ARTS » : du samedi 15 au vendredi 21 avril 2023 
Salle des mariages en mairie 

850 visiteurs au marché de Noël  

L 
es 10 et 11 décembre, en 
dépit d’un premier froid 
d’hiver glacial, pas moins de 

850 personnes ont fait leurs 
emplettes au traditionnel marché de 
Noël organisé par la municipalité ! 
 
Un succès qui ne se dément pas 
d’année en année tant la variété 
des exposants permet de trouver 
son bonheur. Pour cette nouvelle 
édition, ce sont 60 artisans et 
indépendants particuliers qui étaient 
réunis pour proposer leurs créations 
et produits conçus et fabriqués en 
« circuit court, made in France ». 
Un choix que revendique l'équipe 
organisatrice car il permet de 
valoriser l’artisanat de proximité 
avec des exposants issus du Nord 
toulousain, de Haute-Garonne et de 
quelques départements voisins. 
Bijoux, parfums, maroquinerie, arts 
de la table, objets de la maison, 

décorations de Noël mais aussi 
chocolats, foies gras, vins, gâteaux, 
miel, aligot saucisses, marrons 
grillés, vin chaud et autres 
gourmandises ont contribué à la 
satisfaction de tous !  
 
L’ambiance conviviale a été de la 
partie avec une animation micro 
menée par Emmanuel Munoz 
accompagné de Gilles Cézerac et 
Claude Boyer, deux figures 
bauzifontines bien connues. Mais 
aussi, pour la joie évidente des tout-
petits, avec la présence fidèle du 
Père Noël qui a distribué friandises et 
pris la pose souvenir ! Sans oublier, 
toujours pour les plus jeunes, deux 
animations entièrement gratuites 
avec un stand de tir aux ballons et 
des promenades à poneys et en 
calèche. Rendez-vous est à nouveau 
pris pour l’an prochain ! 

2001 / 2007 6 656 € 2013 8 596 € 2019 6 478 €

2002 3 308 € 2008 7 027 € 2014 8 629 € 2020 5 735 €

2003 3 297 € 2009 7 190 € 2015 9 591 € 2021 5 062 €

2004 4 483 € 2010 6 712 € 2016 11 550 € 2022 5 300 €

2005 4 810 € 2011 7 175 € 2017 12 830 €

2006 5 746 € 2012 8 150 € 2018 5 200 €
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CULTURE 

Les vainqueurs du Prix Victor Hugo 2022 

L 
e 4 novembre dernier a eu lieu la remise des récompenses de l’édition 2022 du 

Prix Victor Hugo, concours annuel d’écriture de nouvelles et de poésies de 

Fonbeauzard. Devant une assistance de près de 80 personnes, la cérémonie 

s’est déroulée sous la houlette de Patrice Graffoulière, adjoint au maire à la Culture, 

président du Jury Victor Hugo, d’Emmanuelle Deledicq, maire adjointe membre du Jury, 

et en présence du maire Robert Grimaud. 

Ce millésime 2022 s’est révélé exceptionnel ! Tout d'abord, de par une participation 
record de 35 adultes/ados et de 8 élèves de CE2 du groupe Buissonnière encadrés par 
leur enseignante Mme Montoya. Mais également de par de très beaux textes dont la 
qualité d’écriture a été mise en valeur par la lecture à voix haute de l’association 
balmanaise "Vents de Mots". 
 
Tous les participants (de 12 à 82 ans) ont été récompensés par des bons d’achats remis 
par notre partenaire la librairie indépendante "Les Passantes" de l’Union. Une quinzaine 
d’entre eux ont été particulièrement remarqués par le jury et se sont vus décerner les prix de l’édition 2022. 
 
A noter parmi eux, deux adolescents prometteurs : Noa ASCASO (12 ans) de Saint-Jory a reçu le "Prix Vert" pour son 
poème "Ecologie" et Nino MESUIL (14 ans) de Fonbeauzard le "Prix du Polar" pour sa nouvelle au titre prometteur 
"Enquête, cognac et religion". Parmi les adultes, on retiendra les révélations : Fanny SALAT de Toulouse a reçu le "Prix 
Victor Hugo 2022" à l’unanimité du Jury pour son poème "Les âges de la vie" et Lucien LACAZE de Fonbeauzard le 
"Prix coup de poing" pour sa nouvelle "Momone". 
 
Palmarès complet et recueil des textes à retrouver sur : www.ville-fonbeauzard.fr (rubrique Culture) 
 

 Le Jury est composé essentiellement de citoyens de la commune qui aiment lire.  

 Vous aussi ? Devenez jurés de l’édition 2023 du prix Victor Hugo ! (contactez la mairie). 

NOVEMBRE 2022 
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JANVIER 2023 

Le Festival 2023 du Livre Jeunesse 
Occitanie a séduit les petits 

D epuis 13 ans, en parallèle du Festival Livre Jeunesse de  
St-Orens, Fonbeauzard accueille tous les ans des actions 

décentralisées financées par la commission Culture de Toulouse 
Métropole. 
 
Après deux années perturbées par la crise sanitaire, l'édition 
2023 s'est tenue dans des conditions à nouveau normales.  
Le thème de cette année était "Ca se construit" avec comme 
invitée Magali Bardos, auteure-illustratrice pour enfants, que nous 
avions déjà accueillie en 2011. 
 
Le vernissage de l’exposition s'est déroulé le 9 janvier en 
présence du maire Robert Grimaud et de Patrice Graffoulière, 
adjoint au maire à la Culture. Un moment convivial qui a permis à 
l’artiste de présenter et d’expliquer son œuvre aux enseignants et 
au public. 
 
Les 23 et 24 janvier, ce fut ensuite aux élèves de quatre classes 
du groupe scolaire Buissonnière de rencontrer Magali Bardos 
pour bénéficier de ses connaissances au travers de discussions 
et d’ateliers. Le tout fut suivi d’une soirée dédicace le mardi 24 
avec la librairie Renaissance. 
 
Cette édition 2023 s'est clôturée le mercredi 25 janvier par un 

spectacle inspiré de l’album "Charles amoureux d’une princesse" 

d’Alex Cousseau qui a régalé les enfants des centres de loisirs de 

Fonbeauzard et d’Aucamville. Intitulé "Flammes et Slam", ce 

spectacle de la compagnie Clak a permis de détourner les clichés 

des contes de fées par le biais de deux anti-héros drôles et 

attachants.                               

Mars 2023 

Piquez-vous au jeu avec "Fonbojeux" ! 

V ous reprendrez bien un peu de Fonbojeux en mars ? Que vous soyez plutôt 
Docteur Maboul, jeux de bois, fans de plateaux ou de tout autre jeu, ce festival 

est fait pour vous ! L’évènement annuel du jeu de société fait partie des 
incontournables du printemps à Fonbeauzard et attire à chaque édition son lot de 
curieux mais aussi de joueurs passionnés et souvent passionnants. 
 
Pendant tout un week-end, imaginez l’espace André Gentillet envahi par des jeux 
de toutes formes, jeux de société pour petits et grands. Au menu de cette année : 
jeux de rôles, jeux avec figurines, jeux experts, mah-jong, carrom, espace 
créateurs… mais aussi jeux de bois mis à l’honneur par l’association Tourne 
Mioches. Sans oublier un espace dédié à un atelier LEGO pour des constructions 
libres. 900 jeux sortent chaque année sur le marché en France. Le jury du Festival 
du jeu de Cannes attribue un As d’Or aux gagnants de chaque catégorie. 
 
Pendant 2 jours, tous les jeux sont entièrement gratuits ! Alors, venez jouer à vos 
jeux préférés et découvrir plein de nouveautés. Fonbojeux, on y vient et on y 
revient ! 
 
A retenir  
S11 et D12 mars : jeux de société - Espace André Gentillet  
       Samedi 11/03 de 14h à 00h -  Dimanche 12/03 de 14h à 18h30  
       Entrée libre et gratuite - Food truck le samedi soir et buvette non stop 
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Théâtre : " Appelez-le Max ! " des Gal'Abrials 

D epuis 2015, Fonbeauzard accueille Les Gal’Abrials la troupe de théâtre de 
Saint-Sauveur conduite par son metteur en scène Michel Verdot. Après 2 ans 

d'interruption à cause du Covid, ils reviennent enfin dans notre commune pour une 
unique représentation de leur comédie "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 de dernière 
génération … La suite à découvrir sur scène pendant 1h40 de rires ! 
 
A retenir :  
S1

er
 avril : comédie - Gratuit - 20h30 - Espace André Gentillet - Buvette 

AVRIL 2023 

Festival de Guitare : concert "¿Projet Flamenco?" 

D ans le cadre des 10 jours du festival annuel de Guitare d'Aucamville et du 
Nord toulousain organisé en partenariat avec 7 communes, Fonbeauzard 

ouvre sa scène culturelle à des artistes venus de tous horizons et aux styles 
musicaux très variés. Cette année place à Maël Goldwaser et Arthur Bacon ! 
Depuis leur rencontre autour de la musique flamenca, ces artistes se livrent à 
l’exercice exigeant du duo avec guitare et accordéon. D’une même respiration, 
l’élan complice de ces jeunes musiciens les amène à composer en puisant aux 
sources mêmes de l’âme andalouse, gitane, à partir de cette musique solaire. 
Avant le concert, rencontre en après-midi avec 3 classes du groupe Buissonnière. 
 

A retenir  

J16 mars : concert - 19h30 - Salle Clairefontaine - Entrée libre - Gratuit  -  Food truck - Buvette  

Mai 2023 

1er salon BD de Fonbeauzard ! 

D epuis 3 ans, le Salon "Des Livres Emoi" s'était consacré aux livres et aux ouvrages 
d'auteurs locaux. Pour 2023, changement de cap et place au renouvellement : 

bienvenue au "1
er

 Salon BD de Fonbeauzard " ! 
 
Ce salon sera entièrement dédié à l'univers de la bande dessinée et au Manga. 
 
Mené en partenariat avec la librairie indépendante "Les Passantes" de L'Union, ce 
nouveau salon sera également placé sous le parrainage de Mikl Mayer, dessinateur 
talentueux de 35 ans, bien connu des clients d’Auchan Fonbeauzard où il travaille et 
qui compte à son actif 20 albums et web séries animées.  
 
De nombreux auteurs de BD, de renom ou en herbe, présenteront leurs albums, les 
dédicaceront et animeront des ateliers ludiques ou découvertes sur l’art de la création 
des planches. Bien d'autres surprises seront aussi au rendez-vous ... 
 
Le 1

er
 salon BD de Fonbeauzard sera ouvert à tous, petits et grands, et se veut une 

invitation à  découvrir et approfondir l’univers attrayant et aventureux de ce "neuvième art".  
 
Alors, à vos agendas : allumage des feux le 13 mai ! 
 
Le + : en amont du Salon, un projet en cours de construction permettra aux enfants du centre de loisirs 

et du groupe scolaire Buissonnière de rencontrer des auteurs de BD et de découvrir une expo ludique 

prêtée par Toulouse Métropole sur le thème "Les droits de l’homme et du Citoyen en BD" sous le 

crayon de grands dessinateurs belges. 

A retenir  
S13 mai : 10h à 18h - Espace André Gentillet - Gratuit - Entrée libre 

Mikl Mayer  
(Photo Virginie D.) 
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