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Fabienne VITRICE
Maire de Fontenilles

«

«

  Le
bonheur,
quel qu'il soit,
apporte air, 
lumière et
liberté de 
mouvement.

Madame et Monsieur Les Conseillers départementaux
Mesdames et Messieurs les Maires
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames et Messieurs les représentants d’associations
Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique
Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal des jeunes
Chères Fontenilloises, chers Fontenillois

En ce début d’année 2020, c’est avec grand plaisir que je vous 
retrouve pour la désormais traditionnelle cérémonie des vœux 
accompagnée de mon Conseil Municipal. Ainsi, c’est en mon nom 
et au nom du Conseil Municipal de Fontenilles que je vous adresse 
mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé et de réussite 
dans vos projets personnels et professionnels. Que cette année qui 
commence nous offre des perspectives d’espoir, de fraternité, de 
liens renforcés et nous ouvre les portes d’un avenir propice.

Pourtant, l’année 2019 qui vient de s’achever a été pour beaucoup 
d’entre nous éprouvante et fortement secouée par de nombreuses 
crises : crise de notre système de santé, mal être chez les forces de 
l’ordre, chez les pompiers, chez les travailleurs sociaux, et d’autres 
encore…
2019 s’est aussi achevée par l’expression de l’urgence climatique. 
Des mouvements nationaux, souvent portés par une jeunesse 
inquiète pour l’avenir, se sont multipliés pour sonner l’alerte. 

A Fontenilles, nous n’avons malheureusement pas échappé aux 
turbulences liées au changement climatique :
• Nos agriculteurs ont subi cet été de fortes sécheresses mettant en 
péril leurs plantations mais aussi les réserves d’eau
• Des tempêtes accompagnées de vents violents et d’orages de 
grêle ne nous ont pas épargnés. A ce titre, je tiens à remercier 
les Fontenillois pour la solidarité dont ils ont fait preuve : ils ont 
su mettre en place des chaînes d’aide aux sinistrés. Je remercie 
aussi les élus qui, sur le terrain, ont veillé au bon fonctionnement 
du Plan Communal de Sauvegarde, les agriculteurs, les services du 
Département et des communes de Toulouse, Colomiers, Fonsorbes 
et Saint-Lys pour leur soutien humain et matériel.
• Les records de chaleur de septembre ont impacté notre territoire
• Les fortes pluies exceptionnelles qui nous ont touchés cet 
automne, nous ont obligés à appliquer des mesures de sécurité sur 
nos équipements, et sur nos voiries, et nous ont fait craindre des 
inondations.

Je suis convaincue que l’intelligence collective peut être un moteur 
de prise de conscience, que chacun d’entre nous peut être acteur 
du changement si notre engagement est permanent.
La rénovation du centre bourg est un exemple de notre engagement 
à tous et de votre volonté, Chers Fontenillois, de :
• libérer le centre-ville des voitures pour donner la place aux 
piétons, aux cycles, aux modes de déplacements doux…
• de permettre de remplacer nos vieux arbres malades pour en 
replanter le double qui permettront d’ombrager la place du village 
et de la rafraîchir pendant la saison chaude.
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La multiplication des liaisons douces qui maillent aujourd’hui notre commune 
permet de relier les quartiers entre eux et de les connecter aux équipements 
publics sans dénaturer les sols et sans les imperméabiliser.
Albert Camus écrivait « La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout 
donner au présent ». 
Je suis convaincue de notre capacité à nous dépasser pour imaginer et bâtir un 
monde meilleur pour notre avenir et celui des générations futures. 
Soyons audacieux et ambitieux dans nos actes en faveur de la transition 
écologique et c’est ici, à Fontenilles, que cela peut commencer, sur ce territoire 
que nous aimons, qui nous a vu grandir et que nous souhaitons préserver pour 
offrir un cadre de vie serein et adapté à nos besoins.

La force de notre territoire, ce sont les habitants car ce sont les valeurs 
humaines qui forgent notre volonté d’avancer pour le collectif, pour 
l’action publique qui est de notre responsabilité.

L’isolement, la précarité et les préoccupations du quotidien pèsent sur la 
vie de nombreuses personnes. Il est de notre responsabilité d’anticiper, 
de prévenir ces situations et d’accompagner ces personnes car l’action 
sociale est au cœur de nos responsabilités.
J’ai, en cette période, une pensée toute particulière pour les personnes 
isolées et celles qui malheureusement souffrent. Pour cela, nous avons le 
devoir, tous, de faire vivre cette notion de solidarité et de fraternité qui est 
le ciment de la cohésion sociale et sociétale.

Cette cohésion passe aussi par l’accès à la culture qui est un des leviers 
pour s’élever et s’ouvrir aux autres, au monde qui nous entoure. Car 
acquérir de nouveaux savoirs, porter son attention envers l’autre, découvrir de 
nouveaux horizons sont autant de pistes qui nous mèneront vers une société apaisée. 
Pour ces raisons, notre programmation culturelle se veut accessible et ouverte à tous.

Je tiens à remercier l’ensemble des élus pour leur dévouement et leurs 
actions collectives. 

Je n’oublie pas les maillons essentiels de la chaîne municipale : nos 
agents. Merci Mme La Directrice des Services pour la qualité de votre 
travail et votre professionnalisme qui apporte chaque jour une plus-value 
à Fontenilles.
Merci à tous les agents pour leur implication quotidienne et leur volonté à 
maintenir la continuité du service public.
Merci à tous les acteurs de la vie locale, les associations et leurs représentants 
souvent bénévoles qui œuvrent pour l’animation de la cité, et merci aux 
représentants de la vie économique qui apportent le dynamisme nécessaire 
au développement d’une cité.

Je terminerai, chers amis, car il est l’heure, par une citation de Jean Jaurès 
adressée aux jeunes albigeois : « L’histoire enseigne aux hommes la difficulté 
des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle 
justifie l’invincible espoir ».
Alors, c’est avec cet espoir invincible que je vous souhaite à toutes et 
à tous une année 2020, rayonnante porteuse de joie et d’espérance 
en l’avenir.

Merci
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Cérémonie du 11 novembre avec la chorale musica’FontAccueil des nouveaux arrivants

217 présents pour le repas des ainés
Bourse aux jouets organisée
par APE Fontenilles

Marché de Noël organisé
par le Troc des connaissancesCélébration de la Sainte Geneviève à l’Église Saint Martin 

La VIE Locale

Anniversaire du marché
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Noël aux Écoles
La VIE Municipale

Un distributeur automatique
de billets à Fontenilles 

Dans les années 1990, la Poste et la municipalité en place, signaient un partenariat : 
la poste devient l’Agence Postale communale de Fontenilles ! Un service public qui 

ne pouvait que remporter un vif succès auprès des Fontenillois, entre gain de temps et 
d’économie grâce à la proximité. Depuis quelques années maintenant, les usagers sont 
reçus par Laure Huchet Dartigues, qui assure les services postaux courants (courriers, colis, 
recommandés…) mais aussi certains services financiers. Nous l’avons rencontrée, au 
détour d’un café, lors d’une interview. Avec sourire et dynamisme incroyables, toujours 
au service de la population, elle nous raconte son métier :

L’Agence Postale communale

L’Agence Postale
se met au Drive
En analysant les raisons de 
stationnement devant l'Agence 
Postale, il est facile de constater 
qu'il ne s'agit que d'arrêts minute, 
le temps de poster une lettre. 
D'où l'idée d'installer la boite
aux lettres ailleurs, à proximité,
une boite aux lettres « drive »,
ne nécessitant pas une descente 
du véhicule. Une installation à 
hauteur de portière permet aux 
usagers de poster leur courrier 
sans avoir à descendre de leur 
véhicule.

Depuis combien de temps travaillez-vous à l’Agence Postale ?
Cela fait une dizaine d’années que je travaille à l’agence. J’ai commencé par des 
remplacements et des renforts les samedis matin. Et depuis environ 4 ans, j'y assure 
l’accueil quotidiennement.

Quelles sont les principales demandes des usagers, sont-ils nombreux chaque jour ?
De par la proximité de l’agence, nous accueillons quand même entre 60 et 70 personnes 
par jour et leurs principales demandes concernent : l'affranchissement de courrier et 
de colis, l'achat de timbres, la réception de colis et de lettres recommandées, les 
changements d’adresse…

Qu’est-ce qui vous attire dans ce métier ?
Ce qui me passionne sur ce poste… Mais, c'est bien sûr la relation avec les usagers.
Fontenilles est encore une petite ville à taille humaine. La notion de service public est 
très importante pour moi. Il n’y a pas d'automate. Les usagers sont satisfaits d'avoir un 
agent en face. J’essaie de répondre au mieux à leurs besoins et du coup je me sens utile !
J'aime aussi le travail en équipe. Même s'il n’est pas physique, je travaille en constante 
collaboration avec le centre du courrier de Saint-Lys, ainsi qu’avec les équipes des 
bureaux de Saint Lys et Fonsorbes.

 L'Agence Postale communale et Laure vous accueillent :
     du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h, 
         le samedi de 9h30 à12h I Levée du courrier à 15h

A l’école de Génibrat, les élèves de 
l’élémentaire se sont vu offrir un livre 

choisi par les enseignants.
Les enfants de maternelles ont quant à eux 
découvert le spectacle « Kerity et la maison 
des contes » à l’Utopia.
Pour l’école de la Fontaine, les classes ont 
assisté à différents spectacles : « Chango et 
le tambour magique » pour les enfants de 
maternelles, « Piletta Remix » à Odyssud pour 
les CP et CE1 et « Duologie » avec la jeunesse 
musicale de France pour les CE2.
Les CM participent au projet Ciné Latino.

Prochainement, l’Esplanade de la Mémoire accueillera un distributeur 
de billets.

La commune va passer une convention avec la société BRINK’S pour
engager un partenariat proposé aux collectivités locales depuis août 
2019. La commune va mettre à disposition un local et en financera 
l’aménagement. La BRINK’S, quant à elle, fournira l’automate 
et assurera la mise en sécurité du site ainsi que toute la logistique 
nécessaire au fonctionnement du distributeur.
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Environnement
INTERVIEW de JONATHAN KICHNER

C'est quoi l'Agroforesterie?
L'idée c'est de prendre une parcelle sur laquelle il y a une activité 
(production de céréales ou élevage) et d'ajouter des lignes d'arbres, 
en respectant les essences, les espacements entre chaque arbre 
de façon à avoir à la fois une activité agricole et une activité de 
production « forestière » qui va elle s'étaler sur 20, 50 ou 60 ans. Les 
arbres peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines d'années mais l'idée 
c'est d'avoir une certaine exploitation au moins partielle en prélevant 
certains arbres.

Quels sont les objectifs ?
Deux objectifs sont poursuivis par la partie foresterie de 
l'agroforesterie : le bois-énergie et le bois comme matériau d'œuvre. 
Il faut un peu des deux pour que ce soit intéressant.

Quel est l'intérêt, à court, moyen et long terme ?
 Il y a un effet à court terme, dans le sens où les arbres vont avoir un 
impact positif sur les terrains qui les hébergent.
Il y a d’abord un intérêt hydrique :
Le fait d'avoir des arbres permet de drainer les sols en faisant plonger 
l'eau de surface dans les sols profonds et grâce à leur structure racinaire, 
ils vont réalimenter les nappes phréatiques.
En période déficitaire, les racines vont pouvoir puiser très profond dans 
la nappe.
Il y a ensuite un intérêt sur les températures :
En hiver, les zones qui restent non gelées le plus longtemps sont sous 
les arbres. L'herbe reste verte plus longtemps et repousse plus vite au 
printemps.
En été, c'est l'effet inverse, il y a un effet par l'ombrage mais aussi par 
la transpiration qui diminue la température, et donc au niveau du sol 
sous l'arbre il va avoir un effet rafraîchissant et l'herbe va rester verte 
plus longtemps, pour le plus grand bonheur des animaux. Ils ne vont 
pas se réfugier sous deux ou trois arbres mais vont se répartir sur toute 
la parcelle.
Et il y a aussi l'effet sur le vent : 
On avait déjà commencé à mettre en place des haies brise-vent 
pour ralentir la force du vent. Les effets bénéfiques se mesurent sur 
une longueur équivalente à 10 fois la hauteur de la haie, et un arbre 
de 10 mètres, représente un effet bénéfique (moins séchant, moins 
perturbant) sur une distance de 100 mètres. Cela va limiter l'érosion 
éolienne au niveau de l'argile fine et du limon fin, les deux éléments 
les plus intéressants pour la culture... Il y aura également limitation de 
l'assèchement en diminuant l'évapo-transpiration.
Enfin, l 'effet le plus général sur le sol est la fertilisation :
Les feuilles vont puiser des ressources hydriques mais surtout minérales 
profondes dans les sols, elles vont les transformer en matière organique 
via les feuilles et les fruits qui vont tomber au sol.

Pour vous la co-activité,
c'est l'élevage ? la culture ? les deux ?
Quand on cultive des céréales sur une parcelle une année, il va y avoir 
5 ou 6 ans de prairie avant que la culture de céréales ne revienne 
sur une même parcelle. Et on va garder ce cycle de rotation malgré 
l’implantation de l'agroforesterie sur cette parcelle, on va la laisser 
dans ce cercle de renouvellement ou de rotation des cultures comme 
si c'était une parcelle normale.
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L’Agroforesterie
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Philippe NIVERT
1er Adjoint,

patrimoine,
travaux,

communication, 
urbanismeOn pourrait parler du projet lui-même.

J'imagine que l'on ne se lance pas tout 
seul dans l'aventure ?
Il y a deux éléments moteurs sur le projet : 
mon père et moi, nous sommes associés sur 
l'exploitation.
Lui avait déjà depuis un moment l'idée de planter des haies, il avait 
déjà pris l'initiative dans les années 1990. On a continué à mon retour 
sur l'exploitation et puis il avait cette idée de remettre des arbres soit 
par bosquets ou via l'agroforesterie dans l'exploitation.
Moi c'est quelque chose que j'ai commencé à réfléchir quand j'ai 
passé une année au Sénégal, dans les cultures assez désertiques 
avec l'idée de multiplier les horizons productifs sur une faible 
surface : des arbres en horizon haut, des plantes dressées comme 
du maïs et des cultures au niveau du sol pour avoir ces 3 horizons 
en production. Donc la question de l'agroforesterie s'était posée 
par rapport à cela.
Après avoir planté 2 km de haies en 2 ans (1km/an), on a embrayé 
sur l'agroforesterie et les épisodes de température, de pluie et de 
vent devenant de plus en plus nombreux et de plus en plus intenses, 
mon retour en France a accéléré ce projet d'agroforesterie. Pour la 
mise en œuvre, j'ai pris contact avec Arbres et Paysages d'Autan 
(APA31) qui fait référence avec la DDT et la Région.
Deux techniciens sont venus voir la parcelle de 9 hectares, avec 
des flaques d'eau (zones hydromorphes), du vent, et des haies. Nous 
avons choisi les essences ensemble et le fait est que ça a plutôt 
bien marché. Un an après ils étaient même étonnés du résultat, 
et ont choisi cette parcelle pour servir de référence à l'occasion 
d'une journée de formation pour les autres chargés de mission dans 
l'agroforesterie d'Arbres et Paysages d'Antan de la Région.

Avez-vous mis en avant vos propres idées ?
Une de mes idées a été d'utiliser comme tuteur un tube assez large, 
fixe, laissant passer la lumière, respirant. Il semblerait que ça ait 
contribué à la réussite de ce projet, sur 410 arbres il y en a à peine 
une dizaine qui ont subi des retards à cause de la sécheresse dont 5 
qui sont déjà repartis au niveau du pied. On a un taux de perte qui 
est vraiment très faible malgré la sécheresse de cet été et en plus 
de ça la croissance est très bonne au niveau racinaire, des troncs 
et des houppier (branches et feuilles).

J'imagine qu’avec cette sensibilité et cette expérience,
on a toujours des projets d'avance ?
Oui, même si je n'ai pas le temps avec deux enfants. Mais les projets 
continuent, là maintenant mon père est sur le départ à la retraite 
et je cherche à le remplacer en m'associant pour continuer sur le 
chemin de la résilience.
Je réfléchis sur une implantation sur 10 hectares de plus, seul ou 
avec d’autres associés. Je souhaite produire des légumes secs 
(lentilles, pois chiches) pour remplacer des protéines animales par 
des protéines végétales dans le cadre d'un modèle agricole moins 
impactant et plus durable. J’ai aussi à mon arc la corde « économie 
circulaire » qui commence à bien fonctionner, on pourrait en parler 
lors d’un prochain entretien.

Philippe PELISIER
Conseiller
municipal

population,
recensement,

affaires électorales
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Si vous voulez en savoir plus :
OSAE : https://osez-agroecologie.org/
APA31 : https://www.arbresetpaysagesdautan.fr/ 

La vidéoL’interview complet 
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Comme planifiées, et présentées lors des différentes réunions 
publiques, les plantations d'arbres et de haies ont eu lieu 

en Décembre. Il aurait été préjudiciable de les planter plus tôt 
dans la saison, au risque de les faire souffrir sous une météo peu 
propice.

Les espèces choisies sont des érables planes. Confortée dans 
ce choix par le CAUE (le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement), l’APA (Arbres et Paysage d’Autan) et la 
société Fontenilloise en charge des plantations, la municipalité 
a choisi de planter ces arbres pour leurs qualités de robustesse 
et d'adaptation aux conditions complexes d'un centre bourg : 
arrosage difficile, pollution, promiscuité avec la fréquentation 
des lieux.

Le chantier s'est déroulé en plusieurs phases :
• Esplanade : implantation de 15 arbres et
continuation de la haie existante
• Place de la mairie : implantation de 3 arbres en remplacement 
des arbres malades et peu élégants
• Esplanade devant la forge : 2 arbres pyramidaux
• Pourtour de l'église : installation de 2 rangées de haies basses
• Boulevard de la République : implantation de 6 arbres

Cette période de plantations a également été l'occasion de 
continuer les plantations existantes, en fruitiers, en collaboration 
avec l'association APA :
• 16 arbres pour finir l'implantation au niveau de l'esplanade 
face à l'ancienne station d'épuration
• 15 arbres pour finir l'implantation existante aux Magnolias
• 5 arbres ont été implantés en bas de la maison du 3ème 
Age, sur la surface créée par le nouvel aménagement de ce 
boulevard. Après le PAJ l'an dernier, c'est au tour de l'association 
du 3ème Age de participer à cette plantation ainsi qu'à celle de 
60 mètres de haie champêtre. A l’issue de cette plantation, 
une collation a été organisée entre les membres de l' APA, de 
l’association du 3ème Age, et des services techniques ayant 
participé et les élus présents : l’occasion pour l' APA d’expliquer 
le choix des essences, les conditions de plantation.

Environnement
VÉGÉTALISATION
DE LA COMMUNE

Au total, ce seront 62 arbres et 32 m 
de haies qui seront plantés pour 

embellir notre beau village et participer 
à la végétalisation d'espaces communs.
Une action à inscrire au bénéfice du 
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 
auquel Fontenilles participe.
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Pendant deux ans, le groupe de travail cheminement doux 
s’est réuni, en ayant pour mission de :

• Recenser les cheminements doux existants et
   en faire une cartographie
• Faire des propositions pour :
   > la création de nouveaux cheminements
   > l’extension de cheminements existants
   > l’interconnexion de cheminements afin de créer un maillag
   > le désenclavement de certains quartiers
• Créer un livre blanc du résultat de nos réflexions

En rédigeant ce " Livre blanc ", véritable catalogue vivant 
des chemins existants et à venir, le groupe voulait donner la 
possibilité, en fonction des budgets affectés et de critères 
propres, de définir un plan d'action pluriannuel.
Ces critères ont été définis en groupe pour prendre en compte 
les aspects sécurité, cadre de vie, coût, fréquentation, lutte 
anti-pollution et loisirs/santé.

La double page suivante présente, sur la carte de Fontenilles, 
le résultat de ces travaux et une cartographie (non exhaustive) 
des chemins existants.

D'abord axé sur des secteurs publics, le besoin de passer sur des 
parcelles " privées " est rapidement apparu. Certains propriétaires 
privés ont accepté d'ouvrir leurs parcelles aux cheminements 
publics. Et c'est avec eux qu'une charte a été mise au point, 
acceptée et signée entre ces propriétaires et la Mairie de 
Fontenilles.

Et c'est très rapidement que vous allez voir ce type de fléchage 
s'implanter le long de ces cheminements. Il permettra de suivre 
en toute tranquillité des chemins calmes, avec la volonté 
affichée de mailler notre territoire par des chemins identifiés 
pour leur calme et leur côté " nature ".

Profitez-en !
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Philippe NIVERT
1er Adjoint,

patrimoine,
travaux,

communication, 
urbanismeLe Groupe de Travail

" Cheminements doux " 
vient de clôturer ses travaux

Chemin Cantalauze

Magnolias

Vers les terrains de sport
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Environnement
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01 I Vers les terrains de sport

02 I Vers le lac des Magnolias
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Pistes cyclables
Cheminements définis
Cheminements à finaliser
GR86
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03 I Vers le moulin

04 I Chemin Starguets

05 I Chemin Cantalauze
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Sandrine Sarrazin
Adjointe au Maire

Environnement

La nouvelle station d’épuration de la Salvetat Saint-Gilles, Fonsorbes 
et Fontenilles a été inaugurée le 26 septembre 2019.

Le projet « Défi Aussonnelle » comprend deux volets : « Assainissement » 
et « Réalimentation ».
Le volet « Assainissement », totalement achevé aujourd’hui, a vu la 
construction d’une unique station d’épuration de 25 000 équivalent-
habitants, d’un réseau de transfert de 11 km et de 4 postes de 
refoulement associés par le syndicat Réseau31, maître d’ouvrage de 
ce projet.
Ce projet aura permis de déconnecter les 3 stations d’épuration vétustes 
et d’améliorer significativement la qualité de « L’Aussonnelle ». L’ouvrage 
a été mis en service en mars 2018. Les collecteurs de transfert des eaux 
usées des communes de Fonsorbes et Fontenilles ont été raccordés à 
la nouvelle station d’épuration en mai 2019.
La prochaine étape consistera pour la commune de Fontenilles à 
supprimer la station des Genêts.
Le montant global de l’opération en assainissement s’élève à 15,5 
millions d’euros (Station d’épuration : 6,3 millions d’euros – Réseau : 
9,2 millions d’euros). Ce programme de travaux a été soutenu par 
l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental de Haute-Garonne.
Réseau 31 engage actuellement la seconde partie du « Défi 
Aussonnelle », à savoir le volet réalimentation de « l’Aussonnelle », afin 
de compenser la suppression des rejets de ces stations et créer un 
soutien d’étiage.
Ce projet intercommunal s’étend sur un territoire à forts enjeux 
démographiques et environnementaux. Il s’inscrit dans une démarche 
de développement durable de nos territoires et conjugue performance 
technique en assainissement, réutilisation de la ressource en eau et 
restauration de la qualité écologique du cours d’eau.

INAUGURATION de la
station d’épuration
de la Salvetat Saint-Gilles,

Fonsorbes et Fontenilles

Environnement

Crédit photo "Réseau 31"

Crédit photo "Réseau 31"
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Lucien DOLAGBENU
Adjoint au Maire Culture,
Jeunesse, Vie associative

L’église Saint Martin
au rythme de
DeeDee Daniel
and Gospel Walk

Culture

Samedi 19 octobre l’EMC
transformé en concert club !!

Dans le cadre du Festival Jazz sur son 31, à 
l’initiative du Conseil départemental de la 

Haute-Garonne, la commune de Fontenilles a 
reçu le groupe Critical Quartet Experience, à 
l’Espace Marcel Clermont… Entre la force de 
sa prestation musicale et son humour absurde, 
l’expérience scénique offerte par le Critical 
Quartet Experience jouait le grand écart 
ce samedi d’octobre !! Avec la mélodieuse 
asymétrie de Tigran Hamasyan, la puissance 
épique de System of a Down, la folie libérée 
de John Zorn et le groove chaleureux de Bruno 
Mars à un imaginaire débridé, le Critical Quartet 
Experience a invité le public à un exercice 
live jubilatoire ! Plus de 200 personnes se sont 
plongées dans l’ambiance et les vibrations d’un 
club de jazz et le bar proposé par le comité 
des fêtes, rajoutait sa petite touche parfaite à 
l’esprit concert club !!!

Mais qui sont DeeDee Daniel and Gospel 
Walk ?? Les demi-finalistes de l’émission La 

France a un incroyable talent, bien sûr mais pas 
que… DeeDee Daniel, chanteuse soliste, puise 
son inspiration dans ses racines haïtiennes et nous 
transporte par sa voix. Sa force ? La puissance 
de son timbre et de sa présence scénique. 
Accompagnée de ses choristes tout de blanc 
vêtus, l’église Saint Martin a naturellement vibré 
au son de chants joyeux, rythmés et à d’autres 
moments bouleversants d’espoir. Alternant le 
Gospel traditionnel et le Gospel moderne avec 
des influences Jazz, Soul et Afro, Gospel Walk a 
chanté les couleurs de l'âme.
Le public, pris dans le tourbillon Gospel, n’a 
pu résister à partager quelques pas de danse 
avec Dee Dee. C’est un moment d'énergie 
époustouflant, d’émotions intenses qui nous a 
pris de plein fouet ce soir-là.

Le Jour Jeu s’est emparé de l’Espace Marcel 
Clermont. Plus de 150 jeux de société, de 

grands jeux en bois, un jeu d’échec géant et un 
espace réservé aux tout-petits attendaient les 
joueurs de tout âge. L’équipe de la ludothèque, 
le PAJ de Fontenilles et l’association l’En-jeux 
ont accueilli le public dans une ambiance 
chaleureuse et familiale, partant de découvertes 
en découvertes ! Pour halloween et les fêtes 
de fin d’année, les équipes médiathèque et 
ludothèque ne s’arrêtent plus… des ateliers 
manuels, de peinture de création. Quelques 
centaines de petites oreilles se sont régalées en 
découvrant des lectures sur les sorcières ou sur 
les paysages blancs d’hiver. Comment ne pas 
conclure ces deux journées dans une ambiance 
gourmande ? C’est chose faite, les papilles de 
tous et toutes sont reparties conquises par les 
goûters partagés !

La Médiathèque
et la Ludothèque,

une belle fin d’année

D’après les interprétations mythologiques, 
la Terre est ce qui permet aux autres 

éléments de se manifester, de se densifier 
dans la matière. Toute la création peut donc 
être contenue dans l’élément Terre. La Terre 
symbolise la vie, la fécondité et la renaissance. 
Universellement, la Terre est une matrice 
qui conçoit les sources, les minerais, les 
métaux. La Terre est vue comme un 
creuset d’où émerge le règne 
végétal, puis viennent les 
autres formes de vie.
Sur le plan culturel, après 
le feu, l’eau et l’air, la terre 
viendra donc naturellement 
matérialiser la continuité des 
quatre éléments.

Après l’AIR,
la TERRE comme symbole 
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Interview de David Aguillon
Gérant de la pizzeria
PIZZERIA L'OCCITAN

La pizza c'est un art qui s'apprend, quel a été votre parcours 
On peut dire que c'est un concours de circonstances qui m'a amené jusqu'à 
la pizza. Il y a 10 ans, avec un ami, nous nous sommes retrouvés au chômage. 
Il avait fait des études de cuisine et moi de logistique, donc nous étions très 
complémentaires. Le centre commercial était en construction et un local était 
disponible pour une pizzeria. Nous avions envie d'ouvrir un commerce donc nous 
nous sommes lancés. Nous avons fait tous les travaux nous-mêmes, il y a eu pas 
mal de galères mais 9 mois après, le 24 mai 2010 on ouvrait. Aujourd'hui je travaille 
seul mais cela me convient très bien.

Avez-vous une spécialité ou un produit que vous préférez travailler ?
J'aime travailler avec des produits de qualité et pouvoir faire mes préparations 
« maison ». Dans cette idée, je fais une pâte artisanale. Pour avoir des légumes 
frais je me sers chez les commerçants locaux. Pour la charcuterie je travaille en 
partie avec une épicerie fine italienne. J'aime beaucoup la viande donc j'adore 

sélectionner la charcuterie et la travailler. J'aime aussi les légumes, que j'ai appris à cuisiner pour que mes préparations 
soient vraiment « faites maison ».

Quels conseils donneriez-vous pour réussir au mieux une pizza ?
Deux choses qui résument ce que nous avons pu dire : avoir envie de la faire et travailler avec des produits de qualité.

La VIE Economique'

Interview de Anne Beghin
THÉRAPEUTE DE COUPLE

Pour commencer, quel a été votre parcours pour exercer ce métier ?
Je viens de l’éducation spécialisée où j’ai travaillé un certain nombre d’années 
auprès d’enfants et de jeunes maltraités et souvent abusés sexuellement.
J’ai suivi mon attrait pour vivre un travail d’écoute et d’accompagnement 
d’adultes.
Je me suis orientée vers l’accompagnement des couples. 
Dans un premier temps, je me suis installée en 2004, à Fontenilles en tant que 
conseillère conjugale et familiale, formée à l’AFCCC (Association Française des 
Centres de Consultations Conjugales) Paris.
Puis, j’ai poursuivi une formation de thérapeute de couple à l’IPSYC (Institut de 
psychanalyse du couple) Paris. Suite à une démarche d’élaboration de ma 
pratique auprès des couples, j’ai été validée par cet organisme. Je continue un 
travail de recherche en collaboration avec des collègues sur la France.

En quoi consiste concrètement votre métier de psychothérapeute de couple ?
Mon travail est centré sur tout ce qui touche aux crises du couple, à la conflictualité 
qui s’exerce dans la relation et qui met en évidence le mal être des personnes.
Les personnes viennent en couple principalement, mais elles peuvent aussi venir seules.
Elles viennent parce qu’elles ressentent confusément ou consciemment qu’elles 
sont dans une impasse et qu’elles ne peuvent s’en sortir seules.
C’est un travail à trois où la prise de parole est importante pour les membres du couple. Elle vient questionner chacun 
sur ce qui fait obstacle aujourd’hui dans le lien, ce qui fait barrage à une compréhension mutuelle alors qu’hier tout 
paraissait plus simple. 
C’est une exploration du lien, de ce que chacun attend de la relation ou de ce qu’il ne souhaite plus vivre. C’est 
comprendre et entendre les enjeux conscients et inconscients qui se trament dans ce rapport intime.

Pourquoi vous êtes-vous orientée vers cette profession, qu’est-ce qui vous passionne ?
Ce qui me passionne c’est de permettre aux personnes vivant un lien de couple, de clarifier leur propre désir de la 
relation, quelle que soit l’issue de celle-ci. C’est créer un espace d’écoute de soi, de l’autre pour permettre de mieux se 
comprendre et de penser sa relation à l’autre dans un monde où tout va tellement vite et peut être survolé.
Dans notre société, la sphère du couple et de la famille sont en profonde évolution. Il s’agit, à mon sens d’être à l’écoute 
de ces questionnements et des bouleversements que cela produit chez les personnes.

Naturellement, dans les prochains numéros
nous continuerons de vous présenter les commerçants de Fontenilles.
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Interview de Céline et Carine
Fleuristes Horticultrices
SERRES DE BEL'AIR

Interview de Benjamin et Cathy
Gérants de la pizzeria
PIZZERIA BKO

Philippe PIGATTO
Adjoint à la

vie économique

La restauration, une pizzeria, pourquoi avoir choisi ce métier ?
La restauration est un métier que l’on a choisi il y a plus de 20 
ans maintenant. C’est un métier passion pour nous. Quand la 
pizzeria s’est présentée à nous, on s’est dit pourquoi pas un 
nouveau challenge : une partie que l’on ne maîtrise pas du 
tout sauf pour ce qui est de l’amour des bons produits ! Alors 
nous avons essayé plusieurs pâtes, plusieurs produits et nous 
nous sommes lancés.
Depuis 2 ans, nous vivons cette passion, entourés d’une très 
bonne équipe qui travaille dans notre sens.

Interview de Jonathan Canlas 
Gérant de la salle
TRAINING DAYS

Pouvez-vous expliquer en quoi consiste votre métier ?
Nous sommes fleuristes, horticultrices et pépiniéristes. C'est une entreprise familiale 
qui existe depuis 1987.
Nous produisons sur 1200m2 de serres des plantes à massifs, des vivaces toute 
l'année et des plants de légumes au printemps.
Nous vendons sur place du mardi au samedi de 9 à 12h et de 15 à 18h et le 
dimanche de 15h30 à 18h mais aussi le samedi sur le marché de Plaisance du Touch 
et le dimanche sur celui de Tournefeuille.

Quels ont été vos parcours avant d’exercer ce métier ?
Celine, diplômée d'un BTS Productions florales vous conseille pour la création de votre jardin.
Carine, diplômée d'un BP fleuriste vous propose des arrangements floraux tout au long de l'année.
Son frère Laurent, diplômé d'un BTA aménagement et d'un BTS productions florales s'occupe de la partie espaces verts chez 
les particuliers. Notre métier est avant tout une passion que nous avons plaisir à partager.

Training Days est ouvert depuis peu. Pouvez-vous nous parler de ce projet ?
Oui Training Days est ouvert depuis le 09 septembre. Une nouvelle salle de 
sport qui cherche à créer une ambiance conviviale dans laquelle règne 
partage et progrès.

Quelle est la première tâche qui incombe au gérant d’une salle de sport ?
Il y’a en réalité deux taches prédominantes, sécurité et échange.
La santé avant tout donc il est important de veiller sur le matériels. L’échange 
est là pour perfectionner la réalisation des mouvements afin de limiter les risques.

Quels types d’activités proposez-vous à Training days ?
Training Days propose tous types d’activités. De nombreux cours collectifs 
variables allant du Pilate au cross training, tout en passant par une salle de 
musculation rénovée avec programme personnalisé fourni et, à venir, un parc 
extérieur pour bien préparer l’été ! 
La salle est ouverte tous les jours de la semaine.

Quels sont les talents nécessaires pour un pizzaiolo ? Un secret à dévoiler pour une pâte à pizza réussie, peut-être ?
Je suis passée à la pizzeria ce soir et j’ai demandé à Kevin comment être un bon pizzaiolo. Sa première réponse : la passion. 
Il essaye, teste, souvent de nouveaux mélanges, de nouvelles recettes. Mais pour lui la meilleure pizza reste les classiques. 
Et pour le petit secret sa réponse est ferme, un secret reste secret.

Avec Kevin, Lucas et Benjamin
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Un mois d’octobre EFFRAYANT
avec Happy English,

Apef Asabl'lage et le Comité des Fêtes

La VIE Associative

Cette année 2019 fut une année réjouissante en activités et avec de nouvelles 
adhésions.

Tous les jeudis, de nombreux adhérents sont présents pour des activités de jeux. Les 
repas aussi bien des repas d’anniversaire ou à thème, sont appréciés de tous. Cette 

année, deux repas ont été organisés : un chez Lulu, en terrasse et un autre dans 
le Parc de Génibrat pour un pique-nique.

Les sorties, ont proposé quant à elle de belles découvertes et furent nombreuses : une 
journée en Espagne au mois de juillet, le cirque sur glace en novembre, la magie 

des lanternes à Gaillac et une sortie à la ferme Lafitte avec Duclos. Une fois la visite 
de la ferme terminée, les participants sont repartis avec un chapon chacun.
L’année s’est terminée avec notre repas de Noel le 8 décembre, toujours animé par 
Marc Lopes, dans une bonne ambiance festive.
Notre Assemblée générale se déroulera le 18 janvier 2020.

L’Orchidée Fontenilloise
fait le bilan annuel de ses activités

Le grand jour était enfin là, celui que tous les enfants attendaient avec 
impatience, ils savaient que lorsque la nuit tomberait, ils iraient faire du 

porte à porte pour faire peur en échange de quelques bonbons ! 
Cette année ils ont eu la joie de commencer la fête bien plus tôt, en effet, 
à 15h la Kermesse d’Halloween ouvrait ses portes à Fontenilles à l’EMC : 14 
ateliers et animations avec boissons, popcorn et autres pâtisseries, le tout, 
dans un décor de « terreur » où toiles d’araignées côtoyaient sorcières et 
fantômes ! Ces décors n’étaient que l’œuvre terrifiante de l'association 
HAPPY ENGLISH, sans oublier le travail des assistantes maternelles de 
l'association des p'tits loups qui ont fait des ateliers déco halloween avec 
leurs petits loulous.
S’il y a une fête avec laquelle on ne plaisante pas c’est Halloween et ce 
fût un grand succès avec plus de 200 visiteurs tous aussi bien déguisés les 
uns que les autres. Cette célébration mystique a été clôturée avec la soirée 
proposée par le comité des fêtes.
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Les Écuries de l'Orchidée

"L’équitation est une passion, pourquoi l’avoir choisi ?
C'est l'équitation qui vous choisit. J'ai découvert cet art il y a 27 ans 
avec mon oncle qui avait des chevaux, je n'ai jamais lâché, je voulais 
en faire mon métier mais j'ai perdu la vue donc j'ai dû changer de 
projet professionnel. En revanche j'ai eu l'immense chance d'avoir 
des chevaux à moi et de pouvoir pratiquer comme loisir.
J'ai pu, grâce au journal Esprit d'équipe , participer aux championnats  
départementaux et régionaux que j'ai gagnés avec de bonnes notes 
puis aux championnats de France où j'ai été médaillée de bronze.
L'association l'Orchidée m'a financé tout mon projet, des entrainements 
avec Anne ma coach, aux frais d'engagements et de déplacements.
Des heures de travail ont été nécessaires pour atteindre notre objectif.
J'irai plus loin c'est certain mais mon année 2020 sera consacrée à 
mon projet professionnel mais je continue à m'entrainer toutes les 
semaines et j'aurai l'immense plasir de présenter nos performences à 
des juges lors de concours organisés dans le département."

Rencontre avec Charlotte De Meitrache
 Championne de France
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Lucien DOLAGBENU
Adjoint au Maire Culture,
Jeunesse, Vie associative

Organisé par l’association « Troc de connaissances », 
de nombreux visiteurs ont pu profiter du Marché 

de Noël pour faire leurs premiers achats de cadeaux de 
Noël. Une douzaine d'artisans exposait leurs créations 
d'objets « faits mains » : peinture sur porcelaine, 
bijoux, poterie, tableaux en 3D, confection en tissu, 
cartonnage, thés et infusions, tournage sur bois...
Un moment convivial riche d'échanges en savoir-faire.

L’association vous donne rendez-vous l’année 
prochaine, dimanche 22 novembre 2020.

Le traditionnel
marché de Noël

Concert de Noël 
MUSICA'FONT

Grâce à l’implication de tous, l'objectif Lune a été atteint et 
l’association Envol en remercie tous les Fontenillois. Cette année 

encore, les Fontenillois ont été encore plus fous, plus forts et grâce à 
l'énergie des associations, ont démontré qu'ensemble ils pouvaient 
permettre à la recherche d'avancer. Par le biais de l’association ENVOL 
« Donnons-leur des ailes » et de leurs actions, l’AFM Téléthon a reçu 
8534,64 €. Tout le week-end, le village a vibré aux rythmes de différentes 
activités adaptées à tous : comme des marches à pied, un footing et 
une randonnée VTT à la lumière de la Lune. Mais aussi un bal country qui 
a enflammé la piste jusque tard dans la nuit. Pour clôturer les festivités, 
dimanche le loto a rassemblé des personnes de tout âge dans une 
ambiance conviviale. A cette occasion les forgerons ont fabriqué une 
pièce unique pour la tombola.

Pour la 18ème année consécutive 
MUSICA’FONT fait résonner la joie 

de Noël dans l’Église St Martin de 
Fontenilles.
Tous en « Chœur », ont chanté pour 
réchauffer le cœur des Fontenillois 
venus en nombre.
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Graine de Champion

Christophe, à l’initiative de la création d’un clip !
Au départ, c'est une initiative familiale dont l'idée était 

de tourner un clip sur une chanson entraînante... Juste pour 
le plaisir.
Après discussion, nous avons pensé qu'il aurait été intéressant 
d'y intégrer de jeunes talents locaux et par le biais d'un 
scénario, faire en sorte de les mettre à l'honneur à tour de 
rôle, chacun dans sa spécialité.
Il nous fallait d'abord trouver un titre qui nous inspire, puis 
créer les arrangements vocaux et musicaux qui sonnent 
bien pour enfin imaginer une histoire dans laquelle on puisse 
intégrer les prestations artistiques de chacun.
A notre grande surprise, les jeunes contactés ont répondu 
favorablement à notre sollicitation !
Nous nous sommes donc retrouvés avec 5 artistes :
• Lily, 15 ans pour l'accompagnement voix/guitare sèche,
• Romane, jeune danseuse moderne de 16 ans,
• Florian, 18 ans pour la 2ème voix,
• Marc, 21 ans pour un support à la guitare électrique,
• Alexandre, 15 ans à la batterie.

En arrière-plan, il y a aussi l'équipe technique pour la prise 
d'image/son, conseils et également un peu de logistique.
Je pense à Rémi (plan drone), Romain/Christophe pour la 
prise d'image et conseils, Martine pour le goûter et tout ce 
qui touche à la table... (C'est important ! ).
Notre choix s'est finalement porté sur un titre qui s'appelle 
" Dance Monkey " de Tones and I et c'est grâce à nos 2 
experts, Marc et Florian que les arrangements vocaux et 
musicaux sont nés... S'en sont suivis l'écriture de l'histoire, 
le découpage du texte, la définition et le rôle de chacun 
pour finir par l'enregistrement " studio ".

Voilà comment, le 10 novembre par 4 degrés entre éclaircies, 
vent, pluie et grêle, nous nous sommes tous retrouvés, non 
loin de Fontenilles, dans le bois communal de Saiguède pour 
tourner notre " Dance Monkey " à nous...
Le résultat est bluffant car il n'a plus grand chose à voir avec 
l'original mais l'histoire entre rêve et réalité que nous raconte 
notre jeune danseuse Romane est toute aussi touchante.
Une lettre, un Amour compliqué entre un guitariste et notre 
danseuse. Un rockeur impassible et insensible aux appels de 
la belle malgré ses chorégraphies endiablées ; elle virevolte 
autour de lui mais en vain... A son réveil, notre danseuse 
esseulée continuera son chemin vers de nouveaux horizons.
Le solo guitare de Marc clôturera cette histoire sur un fond 
d'Amour impossible avec cette lettre emportée par le vent 
qui finira entrelacée dans les branches mortes du ruisseau...
Quand à Lily et Florian, ils auront eu le plaisir de vous 
accompagner avec leurs voix dans ce voyage, déroulant 
au passage un fil d'Ariane pour guider le spectateur tout au 
long du clip...
Dans cette réalisation, les yeux les plus affûtés, finiront par 
retrouver " Kikito ", notre singe mascotte, dissimulé en guise de 
clin d’œil au titre de cette chanson mais dont l'emplacement 
doit rester secret !

Bon visionnage et bonne recherche à tous !
Dance Monkey - Tones and I [Revisited Cover] 
Lien du clip: https://youtu.be/MGv45gY9Qfs

Si votre enfant pratique
une activité sportive / culturelle et

souhaite faire partager sa passion, écrivez-nous à

grainedechampion@ville-fontenilles.fr

Dance Monkey
Alors voilà, l'histoire de ces jeunes graines de champion sort un peu de l'ordinaire

et c'est très exactement pour cette raison nous vous les présentons...
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Fontenilles Ensemble

La loi de 2002, relative à la démocratie de proximité, accorde un droit d’expression à 
l’ensemble des élus. C’est un droit essentiel que citoyens et élus chérissons.
Cependant, à compter du 1er septembre 2019, s’ouvre une période pré-électorale qui 
impose à chaque élu, majorité et opposition, un certain nombre de règles et d’obligations 
valables jusqu’aux élections municipales. Le contenu des articles de la tribune étant par 
nature politique, et afin d’éviter toute polémique, il est fréquent de suspendre la publication
des tribunes réservées à l’expression des élus pendant la période pré-électorale. Le groupe 
majoritaire a donc souhaité suspendre temporairement, en prévision des élections municipales 
des 15 et 22 mars prochains, son expression au sein de cette rubrique. Cette décision est le fruit 
d’une volonté partagée par l’ensemble de ses membres afin d’éviter toute polémique inutile 
et d’œuvrer activement pour des pratiques promouvant une démocratie respectueuse de 
tous et de chacun. Bien évidemment, le groupe majoritaire invite les groupes d’opposition 
à adopter une position constructive, sereine et apaisée durant cette période afin de 
préserver les ressorts essentiels de la vie démocratique que sont l’ouverture, le dialogue et la 
tempérance. Il appelle à éviter l’interpellation et la petite phrase et à se concentrer sur les 
enjeux chers aux Fontenillois, et pour que la démocratie innovante, responsable et solidaire 
continue de prospérer sur notre commune.

fontenilles.ensemble@gmail.com

LibresTRIBUNES

UNE AUTRE VOIX, UN AUTRE REGARD. 
Retrouvez la dernière version de la Tribune Libre : Fontenilles Pour Vous et Avec Vous,
directement sur son site internet : www.fontenillespourvousetavecvous.fr
>> Menu : Ma Tribune
                • Tribune de Janvier / Février 2020
         Christophe TOUNTEVICH, 

Conseiller Municipal, Conseiller Communautaire
Courriel : contact.tountevich@gmail.com  -  www.fontenillespourvousetavecvous.fr

Fontenilles Pour Vous et Avec Vous

Fontenilles demain
Thérèse MONFRAIX
La permanence de FONTENILLES DEMAIN a changé ses horaires de permanence à partir du 
samedi 21 décembre 2019 et ce jusqu'aux élections municipales du 15 et 22 mars 2020 notre 
permanence FONTENILLES DEMAIN se tiendra au Local Maison Miquel à coté de la Forge 
tous les samedis de 14h à 16h30.
Nous vous souhaitons une très BONNE ANNÉE 2020 à chacun d’entre vous que cette année 
vous apporte, Santé, Bonheur partagé, et solidarité pour tous.

Thérése MONFRAIX
Georges VAUVILLIER

Jocelyne TRIAES & Nicolas PANAVILLE - ÉLUS MINORITAIRES
La réglementation applicable dés le 1er septembre 2019, et fixant les régles concernant 
la communication en période électorale, ne nous permet pas d'aborder librement la vie 
municipale dans cette tribune. Nous nous contenterons donc, de vous adresser tous nos 
vœux pour cette nouvelle année, que cette année voit se réaliser vos projets tant personnels 
que professionnels.
Pour nous joindre :
• permanence le samedi matin de 10 h à 12 h, local situé à côté de la forge
• par courrier boîte à lettres à la Mairie

Jocelyne TRIAES & Nicolas PANAVILLE



Fontenilles

LE RECENSEMENT
se déroule dans
votre commune

du 16 janvier au 15 février 2020

Se faire recenser est un geste civique, 
simple et utile à tous.

Le recensement permet de connaître 
le nombre de personnes qui vivent 
en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. Ses 
résultats sont utilisés pour calculer la 
participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants 
dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes 
de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son 
travail, merci de répondre sous quelques jours.

Infos utiles

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h
à l’Espace Marcel Clermont.
Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février 2020.
Chaque citoyen peut s’inscrire directement par internet sur le site 
www.service-public.fr ou à la mairie. (Documents nécessaires à 
l’inscription indiqués sur www.service-public.fr)
Pour une inscription en mairie, vous pouvez télécharger le 
formulaire de demande d’inscription sur ce même site avant de 
vous déplacer.
Chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes 
électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne 
sur l’adresse : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Les propriétaires fonciers possédant des immeubles 
sur le territoire de la commune sont informés que le 
remaniement du cadastre a commencé depuis le 
début de l'année 2020, pour une durée approximative 
de 2 ans. A l'initiative du cadastre, cette procédure 
a pour but de mettre à jour les données cadastrales 
type limites, contenances…
Les propriétaires seront soit contactés, soit avisés, 
soit convoqués pour participer aux opérations de 
délimitations de leurs biens. Ils seront invités à fournir 
aux géomètres chargés des travaux toutes indications 
propres à faciliter le travail des géomètres.
Ces personnes sont habilitées par arrêté préfectoral 
à effectuer ces mesures chez tous les propriétaires 
et sont munis d'une carte professionnelle. Ils devront 
vous présenter ces 2 pièces avant tout travail.

URBANISME
Remaniement Cadastral /
Avis aux propriétaires fonciers !

Devenir acteur
du dispositif 
« Participation
citoyenne »
pour lutter contre la délinquance

Dispositif «Participation citoyenne»,
qu’est-ce que c’est ?
Dans le but de lutter plus efficacement contre 
la délinquance, le dispositif « Participation 
citoyenne » est basé sur le partenariat 
entre les entités institutionnelles (préfecture, 
justice, police municipale, gendarmerie, 
mairies) et les habitants de certains 
quartiers, particulièrement visés par les délits 
d’appropriation (vols, cambriolages).
Novateur et complémentaire de
la sécurité de proximité, le concept
« Participation citoyenne » est axé
sur l’intéressement et l’implication des 
habitants de votre quartier, afin de renforcer la 
préservation de votre bien. Par l’intermédiaire 
d’un référent de quartier représentant les 
riverains, le maire et les forces de sécurité 
peuvent mettre en place des contrôles orientés
ou services de surveillance générale.
Conçu dans le but 
d’associer les habitants 
d’un ensemble résidentiel 
à la protection de leur 
propre environnement, 
l’efficacité de ce concept 
repose sur l’implication de 
chacun des résidents.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020

CITOYENS VIGILANTS

Retrouvez nous sur
 www.ville-fontenilles.fr

ou sur facebook
Ville de Fontenilles

De gauche à droite : Éric Lafargue, Jean-Michel Guilhem, 
Olivier Coutens, Alexis Cazalès, Philippe Maury, Samuel 
Baheux et Jean-Luc Thières.


