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Fabienne Vitrice 

a été élue Maire 

de Fontenilles 

suites aux 

élec ons 

municipales du 

23 mars 2014.  

C’est avec « une 

grande envie et 

une mo va on 

sans faille » que 

Mme Vitrice et 

son équipe 

s’engagent pour 

Fontenilles et les 

Fontenillois 

Fabienne Vitrice 

Maire de  

Fontenilles 

Edito 

Le Mot du Maire 
Chers Fontenilloises, chers Fontenillois, 

 

Je  ens  tout  d’abord  à  présenter mes  remerciements  aux  Fontenilloises  et  aux 
Fontenillois qui nous ont  témoigné  leur confiance  lors des élec ons municipales 
du 23 mars 2014 et leur dire combien je prends bien conscience de la lourde tâche 
qui m’est confiée aujourd’hui. C’est avec une grande envie et une mo va on sans 
faille que je m’engage à m’en acqui er. Je serai entourée pour cela d’une équipe 
désireuse de me re ses compétences au service de  la popula on afin de me re 
en œuvre un projet ambi eux et réaliste pour Fontenilles. Nous défendrons avec 
vigueur les valeurs qui sont les nôtres : des valeurs d’humanisme, de solidarité, de 
proximité et de générosité. 

Désireuse d’agir dans la con nuité pour le bien‐être et le bien‐vivre des Fontenil‐
lois, il est aujourd’hui de mon devoir de prendre en compte les muta ons de notre 
société et d’être à l’écoute. 

Dans un contexte na onal qui demande aux collec vités la plus grande rigueur de 
ges on de par la diminu on des dota ons, je saurai arbitrer entre les services ren‐
dus à la popula on et les inves ssements. 

Durant  ce mandat,  l’ac on municipale  sera  inscrite  dans  la  pluri‐annualité.  Je 
m’engage pour les 6 années à venir à me re en œuvre une poli que cohérente et 
à formaliser les objec fs des poli ques sociales, scolaires, économiques, spor ves 
et culturelles de notre commune. Pour cela, je m’appuierai sur les valeurs qui con‐
duiront nos ac ons et nous perme ront de développer un bassin d’emploi pour 
dynamiser notre commune, favoriser l’habitat pour les jeunes familles, maîtriser la 
fiscalité, maintenir un service de proximité, s’appuyer sur l’intercommunalité pour 
notre développement local.  

L’enjeu majeur pour  les prochains mois sera  la réussite de  la mise en place de  la 
réforme des rythmes scolaires et à plus grande échelle la mise en place du Projet 
Éduca f Territorial (PEDT) qui dessinera la poli que éduca ve, culturelle, spor ve, 
patrimoniale et économique de la commune. 

Forte de ma posi on de 2nde vice‐présidente de la Communauté de Communes de 
la Gascogne Toulousaine, Déléguée au développement économique, je saurai être 
le maire de tous les Fontenillois afin de défendre l’intérêt collec f au sein d’un ter‐
ritoire tourné vers l’avenir. 

Je terminerai ce mot du maire par une pensée très émue pour Mr Chris an Jumel, 
maire honoraire de Fontenilles, qui nous a qui é en ce mois de mars. Chacune de 
nos ac ons sera un hommage que nous rendrons à tout ce qu’il a donné à Fonte‐
nilles.           

Fabienne Vitrice 

Maire de Fontenilles 
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Les élections 
Ce 23 mars 2014, les Fontenillois et 

Fontenilloise étaient appelés à élire 

la  nouvelle  municipalité  ainsi  que 

les  conseillers  communautaires. 

Pour  le  seconde  fois,  les  élec ons 

ont eu lieu à la Maison de Sports où 

étaient réunis les quatre bureaux. 

Pour  toutes  les  élec ons,  l’absten‐

on à Fontenilles est inférieure à la 

moyenne  na onale  et  cela  s’est 

encore vérifié  lors de  ces élec ons 

avec  un  taux  de  par cipa on  de 

68,11% contre   63.6% en moyenne 

pour  le premier  tour au niveau na‐

onal. 

Pas  de  second  tour  à  Fontenilles 

puisque  seulement  deux  listes  se 

présentaient  :  «Fontenilles  De‐

main», emmenée par Thérèse Mon‐

fraix  et  «Fontenilles  Ensemble» 

conduite par Fabienne Vitrice. Avec 

environ  69%  des  voix,  ce e  der‐

nière  remporte  23  sièges  contre  4 

sièges pour  la  liste «Fontenilles De‐

main ». Voir les résultats détaillés ci

‐dessous.  

 

En  plus  des  27 membres  du  nou‐

veau  conseil  municipal,  7  conseil‐

lers  communautaires  ont  été  élus. 

Ils  par ciperont  à  la  ges on  de  la 

communauté  de  Communes  de  la 

Gascogne  Toulousaine  (CCGT)  au 

côté  des  élus  des  autres  villes  et 

villages membres . 

Vie Municipale 

Les résultats officiels du scrutin  
du 23 mars 2014 

 Voix % Voix 

Liste «Fontenilles Demain»  664  31,04% 

Liste «Fontenilles Ensemble»  1 475  68,96% 

Sièges 

4 

23 

Nombre d'inscrits  3 368 

Nombre de suffrages exprimés  2 294 

Taux de par cipa on  68,11% 

Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés)  6,76% 

Numéro 2014-01 Mai 2014 
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L'ancien  Maire,  Michel  Fuentes,  a  remis 
symboliquement  à  Fabienne  Vitrice 
l'écharpe de Maire,  le Livre d'Or de  la com‐
mune et les clés de la mairie. 

A la suite de ce tout premier Conseil Munici‐
pal, un verre de l’ami é a été partagé entre 
les Fontenillois  et leurs élus. 

Le Maire et les 

Adjoints sont 

élus lors du tout 

premier Conseil 

Municipal qui se 

ent juste après 

les élec ons  

Le premier Conseil Municipal 
Samedi  29  mars,  le  nou‐
veau  Conseil  Municipal 
s’est  réuni  pour  la  pre‐
mière fois, à la Maison des 
Sports  et  en  présence 
d’une foule a en ve, pour 
procéder  à    l'élec on  du 
Maire et des Adjoints. 

Lors de ce premier Conseil, 
Fabienne Vitrice a été élue 
Maire  de  Fontenilles  par 
les 27 membres du Conseil 
lors d’un suffrage a bulle n 
secret  (23  pours  /  4 
blancs).  

 

Fabienne  Vitrice  devient 
ainsi  la  première  femme 
Maire de Fontenilles. 

 

L’élec on des huit adjoints  
au Maire a ensuite eu  lieu 
(voir  page  6  pour  la  liste 
les adjoints). 

Page  4 
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Le Conseil Municipal 

Les Conseillers Municipaux autour de Fabienne VITRICE, nouvelle maire de Fontenilles: 

Elus de la liste «Fontenilles Ensemble»: Christophe TOUNTEVICH, Jordane OUDOT, Philippe NIVERT, Christel BLASY, 
Lucien  DOLAGBENU,  Annie  DEGEILH,  Philippe  PIGATTO,  Sandrine  SARRAZIN,  Claude  DIES,  Nadège  OUSTRIC, 
Christophe  JUMEL,  Taraneh  JUHEL,  Michel  ABELLA,  Nelly  CAZANAVE,  Laurent  SARICA,  Éliane  CASTA,  Philippe 
PELISSIER, Anne‐Marie RICHARD, David CAILLARD, Marjorie SARFATI, Éric ROHRBACHER, Nadine FIERLEJ 

Elus  de  la  liste  d’opposi on  «Fontenilles  Demain»:  Thérèse MONFRAIX,  Georges  VAUVILLIER,  Jocelyne  TRIAES, 
Nicolas PANAVILLE 

Vie Municipale 

Numéro 2014-01 Mai 2014 

ZOOM sur :   
La Communauté de Communes de la 
Gascogne Toulousaine 
La réforme des collec vités territoriales de 2010 a 
rendu obligatoire pour les communes l'adhésion à 
une intercommunalité. Le 1er janvier 2012, 
Fontenilles a adhéré à la CCGT qui fédère 
aujourd’hui 14 communes  et rassemble plus de 
20000 habitants.  Grâce à la CCGT et à la 
mutualisa ons des moyens,  les communes peuvent 
me re en place des projets impossible à réaliser 
seul. 

Retrouvez la CCGT sur : 
www.ccgascognetoulousaine.com 

Conseillers  communautaires:  les  sept  élus  suivants 
représenteront  Fontenilles  à  la  Communauté  de 
Commune de la Gascogne Toulousaine (CCGT):  

Pour  la  liste «Fontenilles Ensemble»: Fabienne VITRICE, 
Christophe  TOUNTEVICH,  Jordane  OUDOT,  Philippe 
NIVERT, Christel BLASY, Lucien DOLAGBENU, 

Pour la liste «Fontenilles Demain»: Thérèse MONFRAIX 

Les communes adhérant à la CCGT: Fontenilles, Auradé, 
Beaupuy, Cas llon‐Savès, Clermont‐Savès, Endoufielle, 
Frégouville, L’Isle‐Jourdain, Lias, Marestaing, Monferran
‐Savès, Pujaudran, Razengues, Ségoufielle 



Les adjoints 

A Fontenilles, le 

Conseil Municipal 

est composé de 27 

membres: 

le maire,  

8 adjoints et 

18 conseillers 

municipaux  

Christophe Tountevich, 1er adjoint, Urbanisme et Finances 
Elabora on et suivi des documents réglementaires d’urbanisme  , pré‐instruc on 
des permis de construire pour les opéra ons immobilières, permis de construire 
(déléga on de signature), aménagement du territoire (SCOT, PLU …), ges on du 
cime ère , budget, ges on des dépenses 

Jordane Oudot, 2ème adjoint, Communications 
Développement de  la communica on  interne/externe,  informa on (journal, site, 
panneaux,  médias),  communica on  interne,  Nouvelles  Technologies  de 
l’Informa on (NTIC), Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) 

Philippe Nivert, 3ème adjoint, Patrimoine et Travaux  
Ges on  des  travaux,  patrimoine,  ges on  voirie  communale  (réseau  pluvial, 
numérota on  et  dénomina on,  éclairage  public,  signalé que  …),  ges on  des 
espaces verts, ges on des contrats et assurances, référent SICTOM  

Le maire et les 

adjoints forment 

ce qu’on appelle  

« la Municipalité » 

Christel Blasy, 4ème adjoint, Education 
Pe te enfance, scolaire, périscolaire, transports scolaires, ludothèque  

Lucien Dolagbenu, 5ème adjoint, Culture, Jeunesse, Animation, 
Vie associative et sportive 
Rela on  avec  les  associa ons  et  ges on  des  équipements  spor fs  et  culturels, 
organisa on  des  cérémonies,  manifesta ons,  rela on  avec  la  médiathèque, 
rela ons avec les anciens comba ants  

Annie Degeilh, 6ème adjoint, Action sociale 

Mise en œuvre de  l’ac on sociale au travers du CCAS,  logement social,  inser on 
sociale  

Philippe Pigatto, 7ème adjoint, Développement économique 

Zones  d'ac vité,  rela on  et  sou en  aux  entreprises,  marchés  de  plein  vent, 
aménagements touris ques  

Sandrine Sarrazin, 8ème adjoint, Environnement 

Assainissement,  ges on  des  énergies,  ges on  de  l'eau,  rela on  avec  le milieu 

agricole  
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ELECTIONS EUROPENNES 
 

En France, les élec ons européennes de 2014 auront lieu le dimanche 25 mai 2014  
à la Maison de Sports, de 8h à 18h 

Ces élec ons vont perme re aux citoyens français de choisir les députés représentant 
la France au Parlement Européen 

Les sièges à pourvoir sont répar s entre des circonscrip on inter‐régionales.  
Fontenilles votera pour élire les 10 députés du Sud‐Ouest 

Permanence des élus 

Rencontrer Madame Le Maire 

Permanences des adjoints 
La mairie de Fontenilles souhaite que les habitants puissent rencontrer les élus, en par culier dans les domaine de 

compétences qui sont les leurs. Pour cela, une nouvelle organisa on de permanences a été mise en place dès la fin 

avril.  Pour rencontrer un adjoint, il vous suffit de prendre rendez vous auprès de cet élu à l’accueil de la mairie (cf. 

encart ci‐dessus) ou par mail directement auprès de l’élu. Les permanences des adjoints ont lieu à la Mairie ou à la 

Mairie Annexe. 

 

Pour prendre rendez‐vous, aux horaires d’ouverture de la mairie: 

Par téléphone: 05.61.91.55.80 

Par mail: accueil@ville‐fontenilles.fr 

Directement à  l’accueil de la mairie 

Par courrier, adressé à  la mairie 

Vous pouvez rencontrer Madame le Maire sur rendez‐vous en contactant la mairie. 

ELECTIONS 

EUROPEENNES 

VENEZ  

VOTER 
25 MAI 2014 

Christophe TOUNTEVICH  Sur rendez‐ vous  christophe.toutevich@ville‐fontenilles.fr 

Jordane OUDOT   Deux jeudis par mois, de 18h à 19h30  jordane.oudot@ville‐fontenilles.fr 

Philippe NIVERT  Tous les soirs, du lundi au vendredi, de 17h30 à 

19h30 

philippe.nivert@ville‐fontenilles.fr 

Christel BLASY  Deux mardi par mois, le ma n de 9h à 12h  christel.blasy@ville‐fontenilles.fr 

Lucien DOLAGBENU   Sur rendez‐ vous  lucien.dolagbenu@ville‐fontenilles.fr 

Annie DEGEILH   Deux jeudis et deux samedis par mois, de 9h30 à 

12h 

annie.degeilh@ville‐fontenilles.fr 

Philippe PIGATTO    Les lundis, de 9h à 11h, sauf vacances scolaires  philippe.piga o@ville‐fontenilles.fr 

Sandrine SARRAZIN   Sur rendez‐ vous  sandrine.sarrazin@ville‐fontenilles.fr 

Numéro 2014-01 Mai 2014 
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Dossier Spécial 

 De par  l’ar cle 132 de  la  loi 
de  Finance  2014,  les  collec vi‐
tés  locales  se  voient  imposées 
une  nouvelle  réduc on  supplé‐
mentaire  des  dota ons  de 
l’Etat : cet effort s’élèvera à 1,5 
milliards  d’euros  pour  2014  et 
2015, dont 588 millions d’euros 

impactant directement  les com‐
munes.  
Ce e  réduc on  des  dota ons 
intervient  alors même  que  des 
charges  nouvelles  sont  impo‐
sées  aux  collec vités  notam‐
ment  la  modifica on  des 
rythmes scolaires. 

   Depuis  3  ans,  la  commune 
de  Fontenilles  poursuit  et  con‐
firme ses efforts de maitrise des 
charges  tout  en  intégrant  les 
besoins  nouveaux  et  grandis‐
sants. 

Des charges de fonctionnement maitrisées avec en 
toile de fond une baisse des dotations de l’Etat 

Le conseil municipal a adopté le 28 avril dernier, le budget 2014 de la 
commune 

COMPRENDRE  le budget municipal:  

Le budget comporte deux par es : la sec on de fonc onnement et la sec on d’inves s‐
sement qui se composent chacune d’une par e “dépenses” et d’une par e “rece es”.  

 Les rece es de  fonc onnement  réelles  : au premier rang figurent  les  impôts  locaux 
que  les Fontenillois acqui ent chaque année.  Ils représentent, pour 2014, environ 49 % 
des rece es réelles. Viennent ensuite les dota ons (20%) puis les  

 Les dépenses de fonc onnement réelles : les charges de personnel représentent 53% 
des dépenses réelles de fonc onnement de la commune. Les charges à caractère général 
(20%) et  les autres charges de ges on courantes  (15%) sont  les deux autres principaux 
postes de dépenses. Ce e année en par culier le Conseil Municipal a décidé d’augmenter 
le  budget  de  fonc onnement  accordé  aux  écoles  de  4,000€.  Ce  budget  addi onnel 
perme ra ainsi  l’achat de plus de fournitures scolaires ou encore d’avoir d’avantage de 
moyens pour les sor es scolaires.  

Sec on FONCTIONNEMENT  Sec on INVESTISSEMENTS 

Les impôts locaux (taxes foncière et d’habi‐
ta on, Co sa on Foncière des Entreprises) 
Les dota ons de l’État (dont la Dota on 
Globale de Fonc onnement) 
Les rece es des services municipaux 
payants  
Les autres contribu ons et par cipa ons 

Les emprunts 
Les dota ons et subven ons de l’État, du 
Conseil Général et du Conseil Régional et 
de l’Europe 
L’autofinancement: qui inclus entre autre 
le solde excédentaire de la sec on de 
fonc onnement (les rece es moins les dé‐
penses) 

Toutes les dépenses nécessaires au fonc‐
onnement des services municipaux  

Charges à caractère général 
Charges de personnel 
Autres charges de ges on courante 
Presta ons de services extérieurs, 
Remboursement des intérêts de la de e 

Les dépenses d’équipement d’envergure 
perme ant d’améliorer les équipements 
municipaux voire d’en créer de nouveau: 
Travaux 
Construc ons 
Acquisi ons 
Le remboursement  du capital de la de e 

 RECETTES    RECETTES 

 DEPENSES   DEPENSES 

Le budget d’une 

commune 

comporte deux 

sec ons: 

FONCTIONNEMENT 

et INVESTISSEMENT 

Avec chacune des 

RECETTES et des 

DEPENSES  

Budget Fonctionnement : 5.916.000 € 
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Budget Investissements : 1.964.000 € 

Numéro 2014-01 Mai 2014 

Le conseil municipal a décidé de poursuivre 
les  inves ssements  en  privilégiant  l’autofi‐
nancement  des  projets  et  en  évitant  ainsi 
de recourir à l’emprunt à long terme. 
En par culier l’augmenta on de popula on rend 
indispensable  un  grand  nombre  d’inves sse‐
ments pour entretenir et agrandir  les structures 
municipales existantes et pour en créer de nou‐
velles. Le but étant d’améliorer les condi ons de 
vie locale de l’ensemble de la popula on à court, 
moyen et long terme. 

Afin  de  répondre  à  la  réforme  de 
l'organisa on  des  rythmes  sco‐
laires,  les  élus  travaillent  ac ve‐
ment  avec  les  divers  partenaires 
(éduca on  na onale,  associa ons, 
représentants  de  parents,  presta‐
taire  anima on,  CAF,  Jeunesse  et 
sport...)  sur  la  mise  en  place  des 
Temps  d'Ac vités  Périscolaires 
(TAP)  pour  la  rentrée  2014.  Nous 
souhaitons  offrir  aux  pe ts  Fonte‐

nillois, de  la maternelle et de  l'élé‐
mentaire, un  large panel d'ac vités 
en u lisant  les mul ples  savoirs  et 
compétences portés par les associa‐
ons de la commune.  

Dans ce contexte de changement, la 
municipalité,  fidèle  au  programme 
proposé à ses électeurs, a donc fait 
le choix d’augmenter  le budget de 
fonc onnement  accordé  aux 
écoles  et  de  consacrer  une  très 

grosse par e des dépenses d’inves‐
ssement de la commune aux deux 

groupes scolaires de Génibrat et de 
la  Fontaine.  Les  inves ssements 
principaux sont  l’extension de bâ ‐
ment  du  groupe  scolaire  de  Géni‐
brat, un modulaire et une nouvelle 
structure  de  jeux  pour  le  groupe 
scolaire de  la Fontaine, et pour  les 
deux groupes, du mobiliers, du ma‐
tériel informa que, etc...  

  Soutenir l’école et réussir la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires 

 Sport et Culture : entre en des bâ ‐
ments  et  terrains  de  sport,  achat  de 
livres pour la médiathèque,... 

 Voiries: mise en sécurité  

 Cadre de Vie  : créa on et entre en 
des  espaces  verts,  aménagement  et 
éclairage public,… 

 Bâ ments et Equipements : mise aux 
normes  restaura ons scolaires, accessi‐
bilité  des  bâ ments  recevant  du  pu‐
blic,... 

Assainissement: un budget à part 
Le budget consacré à l’assainissement doit être isolé du reste du 
budget communal (fiscalité propre). Les rece es sont assurées es‐
sen ellement par la redevance. 
Les dépenses d’inves ssements liées à l’assainissement s’élèvent à 
753.000€. Elles sont répar es comme suit: 

 Créa on d’une extension du réseau routes de Saiguède et de 
Magnes : 575.000€ 

 Maintenance et réhabilita on des réseaux existants : 178.000€ 

Budget 2014 

Rece es d’inves ssements 

Dépenses d’inves ssements 



 
Des structures 

ouvertes à 

tous les 

enfants et 

jeunes 

Fontenillois 

Dans  le cadre d’un marché public,  la municipalité de Fontenilles a confié  la ges on et 
l’anima on  des  structures  ALAE‐ALSH  et  PAJ  à  l’Associa on  LE&C  Grand  Sud.  Confiance 
renouvelée pour la période mars 2014 ‐ août 2015. 

Toutes  les  ac vités  proposés  aux  enfants  et  aux  jeunes  s’inscrivent  dans  le  cadre  du  projet 
éduca f de  la commune, de LE&C Grand Sud et des projets pédagogiques du service enfance 
jeunesse. Un dossier et un contrat d’inscrip on  permet l’accès à ces structures. 

ALAE, ALSH et PAJ 

ALAE  Accueil Loisir Associé à l’Ecole 
L’ALAE accueille les enfants durant les temps périscolaire (avant, pendant et après l’école) 
Adresse : Impasse des école (La Fontaine) et avenue Claude Chappe (Génibrat) 

Les ALAE en quelques chiffres :   
 59 personnes mobilisées (animateurs et responsables) pour encadrer 600  
  enfants en moyenne durant la pause méridienne 
 176 enfants accueillis le ma n avant l’école 
 190 enfants accueillis le soir après l’école 

Evènements à venir : 
  ALAE  La  Fontaine:  «Spectacle  ouvert  à  tous»,  le  vendredi  6  juin  à  18h00  (espace Marcel 
Clermont) et exposi on le mardi 17 juin à 18h00 à la maison des loisirs 
 «Tous unis autour du sport et du loisir», rencontre Inter‐ALAE le vendredi 20 juin  
 ALAE Génibrat: en associa on, projet d’école «Printemps des maternelle» le 28 mai 

Exemples de projets et ac vités proposés: 
ALAE LA FONTAINE  ALAE GENIBRAT 

Commission Enfance Loisir  Marché de Noël solidaire 

Spectacle  Rallye Piéton 

Cirque  

Expression corporelle, Théâtre  

Arts plas ques, créa fs  

Ac vités manuelles  

Project vidéo  

Chant, danse  Danse, ini a on à la musique 

Sport Co: Football, Handball, Basket Ball 

Roller 

Sport Co: Football, Handball, Badminton,  

Hockey, Kim Ball 

Aménagement d’une ludothèque  Rallye conté 

Ac vités scien fiques  Rando vélo 

Beat‐Box (ouvert aux familles)  Flash Mob 

Jeux de cour (coopéra fs, parcours athlé co‐ludiques,…)  

Page  10 

Enfance & Jeunesse 
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Enfance & Jeunesse 

Exemples de projets et ac vités propo‐
sés: 

ALSH  Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
L’ALSH accueille les enfants durant les temps extrascolaires (mercredis et vacances scolaires), de 7h30 à 
19h00 
Adresse : Parc de Génibrat, avenue Claude Chappe (Génibrat) 

PAJ  Point Accueil Jeunes 

Situé dans une zone carrefour, le PAJ reste le lieu repère incontournable de la jeunesse fontenilloise. 
Sa voca on première est d’accueillir dans l’échange et l’écoute  pour mieux fédérer autour des divers 
projets. 
Adresse : Espace Marcel Clermont 

Les mercredis : C’est sur le thème du printemps que l’équipe d’anima on a endait les enfants durant les mercredis 
des mois de mars et avril.   Autour d’ac vités variées et complémentaires,  le  libre choix est toujours proposé aux 
enfants  afin  qu’ils  puissent  occuper  leurs  temps  libres  comme  ils  le  souhaitent.  Le  tout  dans  un  cadre  naturel 
sécurisé et ludique. 
Les vacances scolaires : l’ALSH propose également des ac vités lors des vacances scolaires. Ainsi pour les vacances 
de  printemps,  l’ALSH  proposait  aux  pe ts  Fontenillois  et  pe tes  Fontenilloises  une  théma que  autour  des 
«  Aventuriers  de  Génibrat  »,  avec  des  jeux  coopéra fs,  des  jeux  musicaux,  de  le  cuisine,...  et  une  sor e 
Accrobranches. 

Inscrip ons 48h avant pour le mercredi (soit le vendredi soir 19h00 dernier délai) 
Inscrip ons  15 jours avant pour les vacances scolaires. 
Au‐delà, inscrip ons en fonc on des places disponibles (cf. règlement  intérieur et 
fiche de réserva on) 

En période scolaire, le PAJ est ouvert aux jeunes le mercredi et le samedi de 14h00 à 19h00.  

En période de vacances scolaires : le PAJ est ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00 (et une soirée par se‐

maine de vacances) . Ces horaires sont adaptables en fonc on des projets élaborés. 

Plus d’infos sur : www.loisireduc.org 

L’équipe d’encadrement  LE&C Grand Sud sur Fontenilles : 
Mohammed El Hammoumi : Coordinateur Enfance Jeunesse  (coordina on‐fontenilles@loisireduc.org) 
Cédric Babou : Directeur Jeunesse (paj‐fontenilles@loisireduc.org) 
Frédérique Bordron : Directrice Enfance, ALAE La Fontaine + ALSH (alae‐fontenilles@loisireduc.org) 
Valérie Granata : Directrice Enfance, ALAE Génibrat + ALSH (alsh‐fontenilles@loisireduc.org) 
Nadine Belmonte et Haddadi Malika: Directrices Adjointes 

Projet Web Série 

Court métrage sur le harcèlement (Concours Educa on Na onale) 

Soirées à thème, tournoi et concours divers 

Projet « Sexto » 

Cuisine: rencontre des cultures autour de l’art culinaire (jeunes et parents) 

Au collège: accompagnement éduca f, projet musique et théâtre,  

projet de classe découverte « surf citoyen » 

Exposi on i nérante projet Maroc 

Séjours à thèmes 



Le Carnaval des Ecoles 
« le carnaval c’est 

trop de la balle » 

 Nathan, 6 ans 

C’est une tradi on à Fontenilles: en mars, on fête Carnaval dans les rues du centre, pour 
la plus grande joie des parents et surtout des enfants. Ce e année à nouveau, le défilé 
organisé par l’associa on des parents d’élèves avec la par cipa on du PAJ, de l’ALSH et 
de plusieurs associa ons à remporté un vif succès. 

Les organisateurs avait choisi le thème du cirque  et c’est donc un beau cortège coloré 
de clowns, de chevaux, de jongleurs...et des quelques princesses et super‐héros, qui a 
envahi Fontenilles. Monsieur Carnaval, devenu pour l’occasion Monsieur Clown, a 
échappé au bûcher grâce au vent et à ainsi pu regarder les ballons libérés par les enfants 
s’envoler dans le ciel fontenillois ! 

Le défilé s’est poursuivi  par un goûter convivial malgré l’air frais. 

Un grand MERCI à tous les bénévoles  qui se sont inves s pour offrir aux enfants fonte‐
nillois ce e année encore un magnifique moment ! 

Manifestations 
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Commémoration du 8 mai 1945 
Samedi 10 mai 2014, les élus fontenillois, entourés des élus du Canton et du 
sénateur Jean‐Jacques Mirassou, se sont retrouvés autour du Monument aux 
Morts pour commémorer le 69ème anniversaire du 8 mai 1945. Les lectures 
des textes de la FNACA par Edmond Lazerge et du ministre délégué aux an‐
ciens comba ants Kader Arif par madame le Maire nous rappelaient notre 
devoir de mémoire. A la fin de la cérémonie, la gerbe de la municipalité a été 
déposée au pied du monument. 
Les élus remercient toutes les personnes présentes. 
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Manifestations 

Fontenilles: l’agenda des manifestations 

MAI 
Exposition « Art et Artisanat » (voir page 15) 
 18 mai : maison des Loisirs, de 10h à 17h  ‐ Manifesta on  organisée par l’associa on Font’Easy Créa ve  
  (voir page 14) .  
  A  l’occasion de  l’exposi on, un  atelier floral « Tableau  Intemporel » est organisé par  la fleuriste «   Ô 
  Flowers  »  (10h/16h,  35€).  Sur  inscrip on  à  la  bou que  «Ô  Flowers»  aux  Portes  de  Savès  ou  au 
  05.62.20.37.64 

Concert « Chœurs en Fêtes » 3ème édition 
 18 mai: église Saint Mar n, de 16h à 18h  ‐ Concert de chorales organisé par  l’associa on Musica’Font 
  (gratuit) 

Vide Bouquin et Vente de Livres à la médiathèque 
 24 mai: dans la cours de la médiathèque (ou à la Maison des Loisirs en cas de mauvais temps) 
20ème coupe SHUKUKAÏ  
 24 et 25 mai: organisée par le club de Karaté Shukukaï de Fontenilles, au gymnase du collège Génibrat 

La fête des «AMAP» 
 25 mai: de 11h à 18h sur la place de la mairie à Fontenilles.  
  Rencontre avec les 9 paysans de 6 AMAP (voir page 20) 

Mai Photographique - Présentation et clôture de l’exposition « Kaléidoscopies »  
 28 mai: à 18h à la médiathèque.  
  Suivi de la remise des prix du concours photo « Forme(s) géométrique(s) » 

JUIN 

 06 juin: spectacle ouvert à tous, organisé par l’ALAE La Fontaine à 18h à l’espace Marcel Clermont 

 07 juin: Tennis Club de Fontenilles: tournoi des enfants organisé par l’école de tennis 

 

 

 

 

 

 

 

 17  juin: exposi on éphémère organisée par l’ALAE La Fontaine à 18h à la Maison des Loisirs pour pré‐

senter les ac vités menées par les enfants tout au long de l’année. 

La fête de la musique 
  21 juin : fête de la musique au centre commercial Les portes de Savès.  

  Atelier cocktail Fleuri chez Ô Flowers (Durée 30minutes, de 11h/12h et de 15h/17h, 10€, sur inscrip on) 

  21 juin: spectacle de fin d’année de Fontenilles Gym Enfant (voir page 15) 

  23 juin: sor e annuelle des Aînés aux Forges de Pyrène, près de Foix 

  29 juin: Raid VTT des Côtes Gasconnes,  organisé par Fontenilles VTT.  

FÊTES DE FONTENILLES 

Les fes vités annuelles de Fontenilles auront lieu le week‐end du 13, 14 et 15 juin.  

La municipalité, très a achée a ce moment privilégié de la vie fontenilloise, vous a préparé 

avec l’aide de plusieurs associa ons un beau programme: concours, anima ons pour tous et, 

bien sûr, le feu d’ar fice du dimanche soir. Bloquez la date dans vos agendas ! 



Art et Artisanat 

Badminton 
Les  15  et  16 mars  der‐
nier,  la  seconde  édi on 
du  Tournoi  des  Seniors 
organisé  par  le  Badmin‐
ton  Club  de  Fontenilles 
(BCF) a  rencontré un  vif 
succès.  180  joueurs  et 
joueuses  se  sont affron‐
tés  lors  de  plus  de  350 
matches, au gymnase de 
Génibrat. 

Les  par cipants  ont  ap‐
précié la bonne humeur, 
la  convivialité  et  le  très 
bon  esprit  qui  ont  ré‐
gnés  lors  de  ce e  com‐
pé on. 

La  date  de  la  prochaine 
édi on du tournoi na o‐
nal du BCF est d’ores et 
déjà  fixée  au  14  et  15 
mars 2015. 

Retrouvez le BCF sur: www.badminton‐fontenilles.fr  

Récemment créée sur Fon‐
tenilles, Font'Easy Créa ve 
est  une  associa on  de  loi‐
sirs. Depuis deux ans,   elle 
propose  des  ateliers  à 
celles  et  ceux  qui  veulent 
faire de  la créa on pure et 
non  du  détournement  ou 
de  la  récupéra on.  Dans 
ce e  associa on  nul  be‐
soin d'avoir de talent par ‐
culier  en  peinture,  dessin 
ou  sculpture...  une  anima‐

trice,  formée  aux  diffé‐
rentes  techniques  et  pro‐
duits  de  loisirs  créa fs, 
partage  avec  les  adhé‐
rentes  son  savoir‐faire  et 
les  conseille  pour  leurs 
projets créa fs.   

Pour  se  faire  connaître, 
l’associa on par cipe à des 
manifesta ons  telles  que 
les marchés de Noël, le Té‐
léthon  ou  la  Fête  des  sa‐
voirs et collabore très sou‐
vent avec d’autres associa‐
ons et structures fontenil‐

loises  tels  que  la  média‐
thèque, le PAJ etc 

Ce e  année,  Font'Easy 
Créa ve  innove  avec  une 
exposi on‐vente  axée  sur 
l'Art & l'Ar sanat local. Des 
ar stes et ar sans  locaux, 
spécialistes  du  fait‐main, 
viendront  ainsi    partager 
avec  le  public  leur  savoir‐
faire  lors  de  démonstra‐
ons.  Pour  ce e première 

exposi on‐vente sur l'Art & 
Ar sanat  se déroulera à  la 
maison  des  Loisirs  le  di‐
manche  18  mai  2014  de 
10h  à  17h. 
Ce e  manifesta on,  au 
centre du village, sera  l'oc‐
casion  de  rencontres  et 
d'échanges entre les fonte‐
nillois,  les exposants et  les 
autres  associa ons  fonte‐
nilloises  également  con‐
viées, dont  le PAJ qui  en‐
dra une buve e et organi‐
sera une tombola au profit 
d'un  de  leurs  projets.  
Ce  même  jour,  l’associa‐
on Musica'Font  sera pré‐

sente  à  l'église  de  16h  à 
18h  pour  les  Chœurs  en 
Fête,  un  concert  de  cho‐
rales. 

Nous  espérons  que  les 
Fontenillois  viendront 
nombreux  à  la  ren‐
contre  de  tous  ces  pas‐
sionnés !  

Font'Easy Créa ve sur le net: h p://fonteasycrea ve.blog4ever.com/ 

EXPO VENTE 

Sports & Loisirs 

Page  14 
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L’agenda des manifestations Gymnastique Sportive 

et Artistique 

Retrouvez Fontenilles Gym Enfant  sur: fontenillesgym.wix.com/fge31  

Avec ses 113 licenciés, l’associa on 
«  Fontenilles  Gym  Enfant  »  con‐
naît  une  saison  de  gymnas que 
très florissante. 
Le club propose des séances de ba‐
by gym dès 3 ans et de l’éveil gym‐
nique  pour  les  jeunes  gymnastes 
jusqu’à 6 ans. 
Les  jeunes  filles  à  par r  de  6  ans 
peuvent ensuite pra quer  la gym‐
nas que  ar s que  féminine 
(GAF),  où  elles  apprivoisent  la 
poutre,  les barres asymétriques,  le 
saut  et  les  enchaînements  au  sol. 
Ces 4 agrès sont présentés lors des 
compé ons  départementales 
auxquelles le club par cipe .  
En effet, le 2 février dernier à Saint
‐Gaudens  s’est  déroulé  le  Chal‐
lenge  départemental  de  gymnas‐
que du Conseil Général.  

15  filles  de  la  GAF  de  Fontenilles 
âgées de 8 à 10 ans ont par cipé à 
ce e compé on, avec une équipe 
de benjamines et deux équipes de 
poussines. 

Leurs exécu ons, propres et appli‐
quées,  ont  permis  aux  3  équipes 
fontenilloises de monter sur  le po‐
dium ! 
Tout  d’abord  le ma n,  les  benja‐
mines  concourraient  en  catégorie 
« Soleil ‐ bronze et argent ».  

 
 
 
 
 

 

Elles ont pris la 2ème place du clas‐
sement ! Un grand bravo à Sophie 
A., Julie C., Laura O., Lucie R. et Lisa 
V.  

Puis  l’après‐midi,  la  compé on 
s’est  poursuivie  avec  le  passage 
des poussines qui ont évolué dans 
la catégorie « Tremplin ‐ Or ». 
La  première  équipe  composée  de 
Louane  D.,  Célia  R.,  Laureen  R., 
Odaline S. et Marissa T., s’est clas‐
sée première ! 
La  deuxième  équipe  de  poussines 
composée de Emma A.,   Maeva B., 
Margot  C.,  Lilou  F.  et  Leia  G.  a 
quant  à  elle  enjambé  la  3ème 
marche du podium. 
Ce fut donc une très belle journée, 
riche  en  émo ons,  où  toutes  les 
filles ont donné  le meilleur.   Bravo 
à toutes ! 

Sport & Loisirs 

Pour  clôturer  la  saison  en  beauté, 
l’associa on  présente  un  spectacle 
réunissant  l’ensemble  des  gym‐
nastes. L’année dernière s’est donc 
déroulé  le  « Gymnas’  tour  du 
monde en 80’ ». Par  tranche d’âge, 
tous les enfants, y compris les pe ts 
bouts de 3 ans, ont réalisé une cho‐
régraphie puis évolué sur  les agrès, 
selon leur niveau et vêtus de beaux 
costumes  représentant  différentes 
régions  du monde.  Pour  finir,  tous 
les  enfants  se  sont  réunis  en mu‐
sique sur un grand tableau illustrant 
les 6 con nents : une avalanche de 
couleurs !  

Merci à tous les par cipants pour ce 
bon moment et il nous tarde le pro‐
chain, qui aura lieu le 21 juin 2014. 

 
Ce e  année  l’associa on  propose 
aussi des cours de gym adultes. Au 
programme :  cardio‐gym,  renforce‐
ment  musculaire  (abdos‐fessiers, 
cuisses, dos…) et stretching.   
Une  heure  intense  de  travail mais 
toujours  dans  la  bonne  humeur ! 
Tous ces cours sont assurés par Del‐
phine  DEDIEU, monitrice  diplômée 

de Gymnas que Ar s que et Spor‐
ve.  

Si  vous  souhaitez  une  prépara on 
physique  plus  personnalisée,  Del‐
phine  propose  également  du  coa‐
ching spor f à domicile.  
Pour la contacter : 
 delphine.d.coach@gmail.com 

Les 3 équipes de Fontenilles sont 

montées sur le podium 

Spectacle de fin d’année le 21 juin 
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Vie économique 

Le foot féminin se développe ! 
Il  y  a  un  peu  plus  de  deux 

ans,  quelques  jeunes  filles 

de  14  ans  sont  venues  voir 

le  FFC  pour  leur  demander  

de monter une équipe fémi‐

nine.  Ces  8  pionnières    se 

sont  entraînées  pendant  6 

mois,  en  jouant  parfois 

contre  des  équipes  de  plus 

jeunes  du  club.  Lors  de  la 

saison  2013‐2014,  elles  ont 

commencé  à  se  confronter 

à  d'autres  équipes  fémi‐

nines  de  la  région  Midi‐

Pyrénées.  Deux  ans  après 

ces débuts du foot féminin à 

Fontenilles,  le  club  s'est 

structuré.  Désormais,  35 

filles  évoluent  chaque  se‐

maine dans les 4 équipes fé‐

minines engagées en cham‐

pionnat.  Ce e  année,  le 

club a candidaté pour obte‐

nir le label "école de foot fé‐

minin" décerné par  la Fédé‐

ra on Française de Football. 

La  saison  prochaine,  une 

équipe  senior  féminine ver‐

ra  le  jour  à  Fontenilles  et 

une  entente  va  être  ini ée 

avec le club de Sainte Chris‐

e  Preignan  dont  l'équipe 

féminine  première  évolue 

en  division  2  na onale. 

Toutes  les  filles  et  femmes 

de  Fontenilles  pourront 

jouer  au  football  dans  leur 

commune  pour  leur  plaisir 

et/ou en compé on . 

Les U9F du FFC lors 

d'un entraînement 

commun avec les filles 

du TFC au Stadium  

Afin de mieux faire connaitre 

le football féminin, le  Fonte‐

nilles  Football Club organise 

le mercredi 14 mai, un après

‐midi découverte du football 

féminin.  Toutes  les  jeunes 

filles intéressées peuvent ve‐

nir  essayer  le  football  avec 

les éducateurs du club et du 

district. 

Des filles évoluant à haut ni‐

veau  seront  présentes  pour 

témoigner.  

N'hésitez  pas  à  faire  le  dé‐

tour  jusqu'au  stade  de  l'Es‐

pèche cet après‐midi là. 

Journée découverte du foot féminin à Fontenilles le 

mercredi 14 mai, au stade de l’Espèche 

Pour tout renseignement, Patrick Riquoire, président (06.81.93.35.72) 

pour les filles de 12 ans à seniors ou Yann Lorec, vice‐président 

(06.60.67.17.19) pour les filles de moins de 12 ans  

Sports & Loisirs 
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Environnement 

Ancienne usine 

Nouvelle usine 

Des équipements nouveaux et performants 

L’extension de  la capacité de traitement de  l’usine 
de traitement de l’eau de Lherm et la réhabilita on 
de  la  filière  existante,  desservant  la  commune  de 
Fontenilles,  sont  achevées.  Ce e  nouvelle  sta on 
traite  aujourd’hui  1  200 m3  d’eau  par  heure  (800 
m3/h auparavant) et permet de  répondre aux be‐
soins grandissant des  communes. Une  usine  ultra 
perfec onnée: l’eau est traitée par des membranes 
d’ultrafiltra on  très  performantes,  qui  cons tuent 
une véritable barrière physique perme ant d’arrê‐
ter  les  virus  et  les bactéries. Elle permet d’u liser 
moins  de  réac fs  chimiques  et  de  produire  ainsi 
une eau de meilleure qualité. 

La nouvelle sta on a coûté un peu moins de 12 mil‐
lions d’euros dont environ 40 % d’aides publiques  
(Conseil Général et Agence de l’Eau). 

Parallèlement un nouveau  
château d’eau, situé sur la 
commune  de  Saint‐Lys  (à 
côté  de  la  déche erie)  , 
permet d’assurer pour  les 
années à venir  la  sécurité 
de  l’alimenta on  en  eau 
potable des communes de 
Fonsorbes,  Saint  Lys  et 
Fontenilles.  Il  est  en  ser‐
vice depuis fin  septembre 
2013. 

Le  coût  de  cet  équipe‐
ment s’élève à 4,5 millions 
dont  10  %  d’aides  pu‐
bliques  (Conseil  Général 
et Agence de l’Eau) 

Le Syndicat des Eaux des Coteaux du Touch 
(SIECT), maître d’ouvrage, a  inauguré  le 11 
avril ces réalisa ons. Pierre Izard, Président 
Conseil Général a coupé  le  tradi onnel  ru‐
ban,  entouré  de Monique  Iborra,  députée 
de  la  sixième  circonscrip on  de  la  Haute‐
Garonne  de  la  Haute‐Garonne  et  de  Jean 
Ayçaguer,  Président  du  SIECT.  Anciens  et 
nouveaux  élus  Fontenillois  ont  assisté  à 
ce e cérémonie. 

Nouveau château d’eau: 

4 200 m3 de réserve 

58 mètres de haut 

ZOOM sur :  
le Syndicat des Eaux des Coteaux du Touch  
 
Le Syndicat des Eaux des Coteaux du 
Touch ou  SIECT, a été créé en 1951.  
Sa mission principale est l’alimenta on en 
eau potable de 51 communes du sud‐
ouest toulousain dont Fontenilles.  
Pour Fontenilles, le SIECT assure égale‐
ment la factura on de l’assainissement 
collec f et le contrôle les installa ons d'assainissement non 
collec f. Fontenilles est représentée au SIECT par deux délé‐
guées: Sandrine Sarrrazin et Taraneh Juhel 
Retrouvez le Syndicat des Eaux des Coteaux du Touch sur : 

www.siect.fr 



La Mairie 
La  mairie est ouverte: 

 Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
 Le samedi: de 9h à 12h sauf samedi fermé: 7 juin 2014 

 
Pour contacter la mairie: 

 Téléphone : 05.61.91.55.80  
 Mail: accueil@ville‐fontenilles.fr 

La déchetterie 
A par r du 1er avril et jusqu’au 30 
septembre, la déche erie de Saint‐Lys 
passe aux horaires d’été:  

 Du lundi au vendredi: de 9h à 12h 
et de13h30 à 18h30 

 Le samedi: de 9h à 18h30 

Halte aux décibels 
Conformément à l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 rela f à la lu e contre 
les bruits de voisinage, sont autorisés l'u lisa on d'appareils et engins dans les 
créneaux horaires suivants : 

Engins de loisirs 

Appareils de bricolage ou de jardinage tels que tondeuses, tronçonneuses, 
motoculteurs, scies mécaniques. 

 Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
 Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de 16h à 18h 

Engins professionnels 

Les engins bruyants doivent être interrompus entre 20h et 7h, ainsi que toute 
la journée les dimanches et jours fériés, sauf cas d'interven on urgente, ou sur 
déroga on excep onnelle accordée par la Direc on Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales. 

Animaux 

Les possesseurs d'animaux doivent prendre toutes mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage. 
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Infos utiles 

 
Le portage de repas à domicile est un service pra que et souple, u lisé pour 
quelques jours seulement ou pour de longues périodes.  Ce service s'adresse 
aux personnes âgées ne souhaitant ou ne pouvant pas cuisiner, aux per‐
sonnes handicapées, aux personnes convalescentes...  
 
Après une simple inscrip on en Mairie, un repas varié et équilibré pour‐
ra être  livré à la personne qui en aura  fait la demande. 
Pour plus d’informa on, n’hésitez pas à contacter la Mairie de Fontenilles 

Portage de 

REPAS 
à domicile	
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En bref... 

« Ô Flowers » doublement récompensé ! 
Nelly Carozzani, fleuriste  aux 

Portes de Savès a reçu le  tre de 

Maitre Ar san de la Chambre  de 

Mé ers et de l’Ar sanat 

Appren e chez «Ô Flowers » sous la 

tutelle de Nelly, Iris Dussutour s’est 

quant à elle dis nguée au concours 

de Meilleur(e) Appren (e) de 

France. 

Dans la catégorie fleuriste et sur le 

thème « la gourmandise », Iris a 

confec onné une pièce montée 

fleurie qui lui a permis de rempor‐

ter les secondes places départe‐

mentale et régionale. Un grand 

BRAVO à Iris ! 

Une information à partager? Une idée d’article? 

Contactez le service communication de la mairie  

et l’équipe  « Fontenilles Info » par mail à l’adresse:  

communication@mairie-fontenilles.fr 

Une Architecte à Fontenilles 
Saviez‐vous qu’en plein centre de Fontenilles de Fontenilles se trouve un cabinet d’architecte? Delphine Barré 

vous y accueille tous les jours pour vous aider à construire vos projets. 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Numéro 2014-01 Mai 2014 

Je ne suis pas habillée tout en noir… 
Je ne porte pas de lunettes fantaisistes… 
Je ne suis pas sur la lune toute la journée… 
Je ne suis pas une « artiste » qui ne fait que des 
projets pour elle… 
Je ne construis pas de bâtiments en forme de Bar-
bapapa ou de vaisseau spatial… 
Je ne réalise pas de projets à plusieurs millions de 
Dollars… 
et pourtant je suis architecte… 

 
Je m’appelle Delphine Barré et mon agence est située depuis 1 an sur la 
place de la Liberté à Fontenilles. 
 
Venez me rencontrer le 6 et 7 juin 2014 à l’occasion « des  journées 
portes ouvertes des agences d’architecture », sur la place du village, au-
tour d’une découverte de mes projets ou de vos projets… 
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Votre imprimeur par cipe ac vement au respect de l'environnement, en retraitant ses déchets, 
en u lisant des encres végétales et des papiers issus de forêts durablement gérées 

Retrouvez  nous sur www.ville-fontenilles.fr 
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