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ÉDITO DU MAIRE

Chères Fontenilloises, Chers Fontenillois, 

Cette année 2021 s’est terminée avec une reprise des contaminations  à 
la COVID-19 et une 5e vague qui, une nouvelle fois, nous a demandé de 
nous adapter. C’est à contrecœur que j’ai décidé d’annuler plusieurs 
manifestations, comme le repas des aînés prévu le 11 décembre 
dernier, remplacé par une formule à emporter, tout comme les autres 
événements associatifs festifs prévus dans les bâtiments communaux.  
La protection de tous restera toujours notre priorité.  
Vous trouverez dans ce nouveau numéro d’information communale, 
une rétrospective des réalisations qui ont été portées en 2021 et les 
futures actions que le Conseil Municipal lancera en 2022. 
Au-delà des projets d'investissements 2022, 
je souhaiterais mettre en avant tous les 
engagements et ouvertures que le Conseil 
Municipal a mis en œuvre depuis son élection. 
Pour un grand nombre d’entre elles, ces actions 
sont nouvelles et confirment cette volonté  de 
dialogue, par exemple :
• la nomination d'un élu de la minorité municipale, 
vice-président de la commission communale 
d'appel d'offres,
• la concertation citoyenne sur l’intercommunalité, une volonté de 
transparence et d'information ( numéro spécial "Fontenilles en Bref" ),   
• la mise en place dès janvier 2022 de la commission extra-municipale 
vie associative, composée d’élus et de membres de bureaux des 
associations de la ville,
• le lancement des conseils de quartier à la fin du 1er semestre 2022.
Il est important aussi d'associer à la vie de la cité, la jeunesse fontenilloise. 
Avant les vacances scolaires de fin d'année, la période a été marquée 
par l'élection du Conseil Municipal des Jeunes. Ce sont près de 52 jeunes 
Fontenillois, des deux groupes élémentaires et du collège, des classes du 
CM1 jusqu'à la 5e, qui en binôme ou seul, ont présenté leurs projets, leurs 
idées à leurs camarades. Je remercie sincèrement tous ces jeunes qui 
se sont investis et se sont pleinement saisis de ce projet, il n'y a pas de 
perdant. Je tiens aussi à féliciter celles et ceux qui siégeront au Conseil 
Municipal des Jeunes. 
Cette nouvelle année qui se présente à nous, portera aussi des projets 
importants et structurants, avec la poursuite des efforts de sécurisation 
de la voirie et de la plaine des sports, le développement des liaisons 
douces, la rénovation des bâtiments communaux et du parc urbain, le 
démarrage des travaux du nouvel espace "la fontaine" et de nouveaux 
équipements sportifs. 

Enfin, au nom du Conseil Municipal, je vous présente mes meilleurs 
vœux pour 2022, une belle et heureuse année pour vous et vos proches.

Sincèrement,
Christophe Tountevich
Maire
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LA PROTECTION 
DE TOUS RESTERA 
TOUJOURS NOTRE 
PRIORITÉ. 

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
L'ACTUALITÉ

LES AGRICULTEURS À NOTRE SERVICE
« POUR L’AGRICULTEUR, LA CAM-
PAGNE EST UN LIEU D’ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES ET POUR LE CI-
TOYEN, C’EST SYNONYME D’UN NOU-
VEAU MODE DE VIE. » 
Il est donc particulièrement impor-
tant d’établir une bonne communi-
cation entre eux.

Il s’agit simplement de s’assurer que 
tant du côté des agriculteurs que 
des citoyens, l’harmonie soit la meil-
leure. Se parler permet d’atténuer 
bien des difficultés.
Pratiquer l'agriculture génère néces-
sairement soit des odeurs, du bruit ou 
des gênes potentielles pour certains 
citoyens. Par contre, ces dérange-
ments sont ponctuels et sont reliés 
à l’activité agricole. Les agriculteurs 
sont conscients qu’ils peuvent dé-

ranger le voisinage et lui demandent 
d’être tolérant (Le Courrier Sud).

Vivre en milieu rural (c'est encore le 
cas à Fontenilles), c’est avant tout le 
choix d’une coexistence entre agri-
culteurs et citoyens.

Si l'on comprend l'appel que 
la nature peut exercer sur 
chacun de nous, notam-
ment en ces temps de pan-
démie, on ne peut tolérer 
que les terrains agricoles privés, 
soient le lieu d'activités diverses et 
variées qui dégradent ces derniers.
Trop d'incivilités nous sont remontées 
telles les randonnées sauvages, le 
passage des VTT, motocross, quads, 
entraînant des semis piétinés voire 
détruits, des clôtures affaissées, des 
panneaux arrachés, des bêtes affo-

lées... la liste n’est pas exhaustive !

Ces incivilités sont certes verbali-
sables mais ce n'est évidemment pas 
notre objectif. 

Pour les randonneurs pédestres & 
vététistes, il existe des parcours 

balisés & très techniques (se 
renseigner à l'accueil de la 
Mairie ou au club VTT local 
très dynamique), pour les en-

gins mécaniques des circuits 
spécifiques sont à disposition 

(Daniel Pescheur ex. Candie).

Nous souhaitons ainsi établir des re-
lations pérennes de bonne entente 
en développant l’information pour 
résoudre bien des conflits. Nous 
comptons sur la compréhension de 
chacun.
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UN NOUVEAU RÈGLEMENT URBAIN EN 2023

URBANISME
L'ACTUALITÉ

LES GRANDS PRINCIPES 

La Gascogne Toulousaine s’est enga-
gée dès 2017 dans l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal et Habitat (PLUi-H) commun à 
l’ensemble des 14 communes cou-
vrant le territoire de l’intercommunali-
té, et incluant bien sûr Fontenilles.

Ce nouveau document de règle-
mentation urbaine remplacera 
à l’horizon 2023 notre PLU actuel 
avec comme ambition fondatrice 
un aménagement du territoire plus 
cohérent en terme de protection 
environnementale et patrimoniale, 
de stratégie économique, 
de transports, de mixités so-
ciales, d’emploi, ou encore 
de limitation d’extension des 
zones urbaines.

Les grands principes d’aména-
gement du territoire sont dessinés par 
l’État à travers différentes lois qui sont 
le prélude aux différents documents 
urbains applicables à l‘échelon local 
que l’on peut trouver en France.

CE QUI VA CHANGER
 
Concrètement ce futur document 
intercommunal se veut ambitieux en 
terme de préservation des espaces 
et d’utilisation des sols : il suit les di-
rectives de l’État qui imposent aux 
acteurs locaux de diviser par deux 
d’ici à 2035 l’artificialisation des sols 
et d’atteindre même une artificialisa-
tion 0 en 2050.
Pourquoi ? D’abord dans un inté-
rêt climatique pour préserver les es-
paces vides proches des grandes 
métropoles émettrices de chaleur, 
dans un intérêt économique aussi : 

plus l’habitat est dispersé, plus les 
coûts de voirie, réseaux, trans-

ports sont élevés, coûts par-
fois difficiles à absorber pour 
une collectivité, enfin dans 
un intérêt social : permettre 

aux ménages de se rappro-
cher des centres afin d’accéder 

plus facilement aux services publics, 
emplois, transports, et commerces 
de proximité.

Comment y arriver ? Il est déjà de 
plus en plus difficile de construire là où 
jadis ça se faisait, il faut privilégier la 

OÙ EN EST-ON  DU CALENDRIER ?

LE REMANIEMENT CADASTRAL 
S’ACHEVE …

Vous les avez sans doute croisés 
depuis plusieurs mois à Fonte-
nilles et dans votre quartier, les 
géomètres du cadastre ter-
minent leur travail de mise à 
jour de la carte cadastrale de la 
commune de Fontenilles et vont 
donc communiquer aux proprié-

taires comme suit :
• Affichage en mairie pendant 
1 mois des nouvelles feuilles de 
plans du 31 janvier au 25 février.
• Permanence des géomètres la 
dernière semaine de la période 

d’affichage des plans, 
soit du 14 au 19 février.

réhabilitation ou le changement de 
destination de l’existant, construire 
plus haut, construire plus densément 
autour du noyau urbain d’une com-
mune, construire de manière écores-
ponsable ; un lotissement comme les 
Genêts chez nous ne pourrait plus se 
faire aujourd’hui… L’idée est bien de 
mettre un terme à l’éparpillement 
de l’habitat sur le territoire commu-
nal et de le recentrer, Fontenilles et 
ses différents quartiers excentrés est 
l’exemple type de ce qu’il ne faut 
plus faire.

Le futur zonage du territoire communal 
ainsi que le règlement écrit du PLUi-H 
s’inscrivent dans cette démarche.
Preuve du civisme des Fontenillois, vous 
avez été nombreux à participer à la 
réunion de présentation du 20 octobre 
dernier et nous vous en remercions !

ET SI NOUS CHANGEONS
D’INTERCOMMUNALITÉ ?

Suite à la consultation citoyenne 
qui s’est déroulée du 1er au 15 sep-
tembre et les résultats qui en ont dé-
coulé, la commune de Fontenilles a 
pris une délibération de principe lors 
du conseil municipal du 21 octobre, 
actant sa sortie de la Gascogne Tou-
lousaine (CCGT) et une adhésion à 
la Save au Touch (CCST) fixée au 1er 
janvier 2023.
Parallèlement à cette décision, lors 
du redémarrage du travail du PLUi-H 
à la fin de l’été 2020, la commune de 
Fontenilles s’est engagée à aller au 
bout de l’élaboration du document 
d’urbanisme avec la Gascogne Tou-
lousaine quel que soit son futur choix 
d'intercommunalité. L’approbation 
du document est prévue pour l’hiver 
2022 avec une exécution au 1er jan-
vier 2023, les deux calendriers vont 
donc se calquer.
Malgré cette hypothèse de chan-
gement d’intercommunalité, les élus 
de Fontenilles et les services de la 
ville continuent leur travail avec les 
techniciens de la CCGT et le bureau 
d’études afin de finaliser le document 
qui doit être arrêté en février 2022.

Alors après ? Nous travaillons déjà 
en amont d’une éventuelle adhé-
sion avec la CCST et les services de 
l’État de la Haute-Garonne pour in-
tégrer Fontenilles dans la révision ac-
tuellement en cours du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Grand Tou-
louse (SCOT), supra document de rè-
glementation territoriale qui couvre 
notamment le territoire de la Save 
au Touch et qui devrait être prêt 
courant 2023-2024. Ce document 
nous obligera sûrement à quelques 
adaptations, d’autant plus que la 
CCST démarre tout juste sa réflexion 
sur un document d’urbanisme in-
tercommunal, mais le travail réalisé 
jusque-là avec la CCGT nous aura 
déjà permis d’identifier les enjeux 
et les problématiques de notre terri-
toire, les zones à urbaniser en priorité 
et les espaces naturels et agricoles à 
absolument préserver. 

29 octobre 2021
Transfert du PADD version 3 aux 
communes pour convocations aux 
Conseils Municipaux (J-8). 
Changement taux croissance 
communes résidentielles 
de 2,1% à 1,8%.

2nd Quinzaine de novembre 
2021 : Conseils Municipaux
Tenue des 14 Conseils Municipaux. 
3e débat sur PADD.

23 novembre 2021 
Conseil CCGT 
3e débat sur PADD.

Vendredi 23 janvier 2022 
Dernier délais pour remise du PLUi-H 
à arrêter.

Janvier 2022
Transfert des documents aux 
communes pour convocations aux 
Conseils Municipaux.

1ère quinzaine de février 
2022 : Conseils Municipaux
Tenue des 14 Conseils Municipaux.
Présentation et arrêt du PLUi-H .

Jeudi 17 février 2022 :
Conseil CCGT
Arrêt du PLUi-H

Mars - mai 2022 :
Consultation PPA
Consultation des services 3 mois 
à partir de la réception du dossier.

Mi juin - mi juillet 2022 :
Enquête publique
1 mois.

Août 2022 :
Remise du rapport du Commissaire 
enquêteur.

Septembre - octobre 2022 :
Correction du dossier

Octobre - novembre 2022 :
Conseils Municipaux
Remise du dossier modifié en vue.
Approbation du PLUi-H .

Novembre 2022 :
Conseils Municipaux
Tenue des 14 Conseils Municipaux
pour approbation du PLUi-H.

APPROBATION PLUIH 
AU CHOIX

17 novembre 2022 : 
Conseil CCGT

1-9 décembre 2022 : 
Conseil exceptionnel ?

15 décembre 2022 : 
Conseil CCGT 

FRANCE

RÉGION

INTERCOM-
MUNALITÉS

BASSIN
D’EMPLOI

COMMUNES

Socle législatif (lois SRU, UH, ENE, ALUR, montagne et littoral) 
et principes généraux du droit de l’urbanisme.

Schéma de Cohérence Territoriale

PLUi-H

PERMIS DE
CONSTRUIRE

PADD   RLPI   PCAET

Compatibilité Prise en compte

DTA, SDAGE, SAGE, 
PGRI, directive paysage, 

PEB aérodromes, 
SRADDET 

(règles générales)

Programmes 
équipement, schéma 
régional des carrières 
SRADDET 
(objectifs)
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ALORS POURQUOI CETTE PERTE 
BRUTALE ? 
Selon les services de l’État que nous 
avons bien sûr interrogés, c’est « l’ac-
tualisation du périmètre de l’unité 
urbaine de Toulouse au 1er janvier 
2020 par l’Institut National de la Sta-
tistique et des Études Économiques 
(INSEE) qui a révélé l’appartenance 
de notre commune à cette agglo-
mération multi communale en rai-
son de la continuité du bâti observé 
entre Plaisance-du-Touch, Fonsorbes 
et Fontenilles. ». 
Le graphique ci-contre, transmis par 
la Préfecture, se veut expliciter cette 
intégration à l’unité urbaine de Tou-
louse en démontrant la continuité du 
bâti (en bleu) sur la base de l’analyse 
des bases de données de l’Institut 
National de l’Information Géogra-
phique et Forestière (IGN). 

Dès lors, l’application des critères 
législatifs d’inéligibilité à la fraction 

« Bourg-Centre » de la DSR nous a 
exclus de cette fraction car mainte-
nant situés dans une agglomération 
comptant une commune de plus de 
100 000 habitants…

QUE VA-T-IL SE PASSER MAINTENANT ?
Après communication le 28 Juin 
par la Préfecture des motifs ayant 
conduit à la suppression de la frac-
tion « Bourg-Centre » nous avons 
adressé le 1er juillet un recours gra-
cieux auprès du Ministre de l’Intérieur 
afin d’obtenir un nouvel examen de 
notre situation. Sans réponse du mi-
nistère nous avons déduit un rejet im-
plicite au 10 septembre et donc saisi 
le Tribunal administratif de Toulouse 
le 22 septembre 2021.
D’ores et déjà nous savons que la 
procédure sera longue, de l’ordre de 
4 à 5 ans, mais que nos chances de 
faire entendre raison à l’État existent, 
à hauteur de 50%. Si nous l’emportons 
nous devrions donc récupérer ces 
1.7M€ mais d’ici là il va falloir faire sans.

Le prochain Débat d’Orientation-
Budgétaire, en février 2022 vous ex-
plicitera l’impact effectif sur notre 
plan d’investissements et nos choix.

DSR : PERTE DE LA FRACTION « BOURG-CENTRE »
un vrai coup dur pour nos finances

FINANCES
L'ACTUALITÉ

La commune a été notifiée le 31 
mai 2021 de son exclusion à l’éligi-
bilité de la fraction « Bourg-Centre » 
de la Dotation de Solidarité Rurale 
(DSR). Totalement inattendue, 
cette décision sera lourde de 
conséquences pour nos fi-
nances. 
Mais avant d’aller plus loin, il 
est sans doute utile de vous 
expliquer de quoi il s’agit ici. 

LES RECETTES DE LA COMMUNE
En effet, pour fonctionner et notam-
ment pour pouvoir investir dans des 
équipements, la commune a besoin 
de recettes. Celles-ci proviennent 
essentiellement et par ordre d’im-
portance :
• De la fiscalité, c’est à dire des im-
pôts locaux et taxes (taxe d’habita-
tion, taxes foncières…), 
• Des dotations de l’État, comme la 
Dotation Forfaitaire des Communes, 
la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 
et la Dotation Nationale de Péréqua-
tion (DNP), toutes trois composantes 
de ce que l’on appelle la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF)…
• Des produits, des services, du do-
maine et des ventes (restauration 
scolaire…) 

Enfin et pour être tout à fait complet, 
au sein des dotations de l’État, la DSR 
comporte 3 fractions :
• une fraction dite « Bourg-Centre »,
• une fraction « péréquation » 
• depuis 2011, une fraction « cible »

L’IMPACT CONCRET POUR LA COMMUNE
Le graphique ci-dessous montre les 
montants attendus au titre de ces 
diverses dotations pour la période 

2021-2025 qui couvre notre Plan 
Pluriannuel d’Investissements 
(PPI). Il en ressort que la frac-
tion « Bourg-Centre » repré-
sentait plus de 50% de la Do-

tation de Solidarité Rurale et 
30% de la Dotation Globale de 

Fonctionnement : 

9%

Dotation Globale 
de Fonctionnement

6,345M€

Dotation de
Solidarité Rurale

3,468M€

Dotation
Forfaitaire

2,048M€

Fraction
"Bourg-Centre"

1,875M€

Fraction
"Péréquation"

0,543M€

Fraction
"Cible"

1,050M€

Dotation
Nationale de 
Péréquation

0,829M€

Ces chiffres sont issus d’une étude 
de janvier 2021 faite par l’Agence 
Technique Départementale (ATD). 
Nous avons en effet mandaté cet 
organisme lors de notre entrée en 
fonction afin d’évaluer les ressources 
que nous pourrions consacrer aux in-
vestissements nécessaires à la com-
mune sur la période 2021-2025. 
Quelle ne fut donc pas notre surprise 
alors d’apprendre quelques mois plus 
tard que nous perdions une compo-

sante de ces dotations. C’est dire le 
caractère imprévisible de cette dé-
cision de l’État. 
L’impact pour la commune est signifi-
catif, car nous parlons bien d’une perte 
de 1.7M€ sur 5 ans. De fait en 2021 nous 
avons bénéficié d’un « mécanisme de 
garantie » car l’État nous a attribué 
la moitié de ce que nous aurions dû 
percevoir, soit 168 840€. Le graphique 
ci-dessous vous montre la compa-
raison entre ce que nous aurions dû 

percevoir (courbe en pointillés DGF 
v2020) et la réalité connue à ce jour.
Pour bien mesurer cet impact, il faut 
savoir également que notre Plan 
d’investissements sur 5 ans (le PPI) 
avait été évalué à 7.5M€ en 2020. 
Aussi perdre cette fraction nous prive 
directement d’un peu plus de 20% 
des ressources qui lui étaient consa-
crées, ce qui nécessairement nous 
oblige à revoir nos ambitions et à 
faire un certain nombre d’arbitrages.

0€
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

200 000€

400 000€

600 000€

800 000€

1 000 000€

1 200 000€

1 400 000€

1 600 000€

En orange les communes de Fon-
sorbes et Fontenilles, en bleu la tâche 
urbaine (bâti connu).

ÉVOLUTION DGF 
(ÉTUDE ATD NOVEMBRE 2021)

Dotation Forfaitaire
DSR fraction Bourg-Centre
DSR fraction Péréquation
DNP
DSR Fraction Cible
DGF - v2020
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L’ATELIER MÉMOIRE
Il est reconduit de janvier-février à juin 2022. Il est ouvert 
aux personnes de plus de 60 ans ou souffrant de troubles 
cognitifs et/ou de perte de mémoire suite à un accident 
vasculaire. Venez nombreux travailler votre mémoire pour 
mieux vivre le quotidien. 

Pour cela vous pouvez remplir le questionnaire en ligne sur 
le site : ville-fontenilles.fr (rubrique action-sociale-solidarité) 
ou récupérer le questionnaire papier à l’accueil de la mairie.

LES ATELIERS TECHNIQUES POUR LES AIDANTS
Une réunion d’information aura lieu le mardi 1er février 
2022 de 14h à 15h à la Maison des Loisirs, place Sylvain 
Darlas à Fontenilles. Inscription par téléphone avant le 
26 janvier 2022 au 06 72 11 16 15 ou par mail à 
virginie.juan@comite-epgv.fr. Une brochure est à 
votre disposition à l’accueil de la mairie de Fontenilles.

LES ATELIERS SONT GRATUITS.

SOCIAL
L'ACTUALITÉ

HANDICAP

SANTÉ

LE RÉPERTOIRE SANTÉ 

L’insertion professionnelle des per-
sonnes en situation de handicap est 
un défi majeur que notre commune 
a voulu relever en intégrant un jeune 
dans la collectivité. En effet, après 
plusieurs mois de stage à la res-
tauration scolaire de la fon-
taine et de Génibrat, Tony S. a 
intégré  le 1er septembre 2021 
l’équipe « restauration » dans 
un projet d’inclusion. Un parte-
nariat avec l’ESAT Clermont Cape-
las, AGAPEI de Fontenilles et toute une 
équipe mobilisée autour de ce projet 
a pris forme pour que l’histoire s’écrive 
et permette à ce jeune de s’épanouir 

Disponible sur le site de Fontenilles. 
Outil qui référence des associations, 
des structures qui pourront vous 
écouter, vous conseiller et faciliter 
vos démarches. 

www.ville-fontenilles.frprofessionnellement.
Dans le cadre du Duoday, le 18 no-
vembre 2021, nous avons accueilli 
pour une journée un jeune en situa-

tion de handicap dans les espaces 
verts.  Cette journée Duoday  

permet de créer des vo-
cations mais aussi de faire 
naître des opportunités de 
collaboration future comme 

cela a pu se faire avec Tony S. 
avec le Duoday 2020.

ENSEMBLE DÉPASSONS LES PRÉJU-
GÉS ET CHANGEONS NOTRE REGARD 
SUR LE HANDICAP « INVISIBLE ».

INFORMATION : tous les lieux accueillant 
du public seront équipés de défibrilla-
teurs d'ici fin 2022.

DISTRIBUTION DU REPAS DES AÎNÉS 
ET DE COFFRETS GOURMANDS
Le tant attendu traditionnel repas 
des aînés prévu le samedi 11 dé-
cembre a dû être repensé suite aux 
annonces gouvernementales et 
aux nouvelles restrictions sanitaires.
Afin de ne pas annuler complète-
ment cet évènement qui devait 
rassembler près de 180 Fontenillois 
et Fontenilloises mais aussi pour pro-
téger la santé de nos aînés, les re-
pas ont été distribués sous la forme 
de « drive » devant l’espace Mar-
cel Clermont. Une première pour 
Fontenilles qui a eu beaucoup de 
succès puisque cette distribution 

s’est déroulée dans la bonne hu-
meur et en toute convivialité et sé-
curité.
Pour les personnes qui avaient fait 
le choix du coffret gourmand, ce-
lui-ci a fait l’objet d’une distribution 
en salle du Consei Municipal les 16 
et 17 décembre. 150 coffrets pour 
226 personnes ont été distribués.
Nous espérons que le contexte 
nous permettra d’organiser cet 
évènement dans de meilleures 
conditions l’année prochaine.

CELLULE DE VIOLENCE

PERMANENCE

La cellule se réactive 
(sauf vacances scolaires)

06 28 31 73 92

• Téléphonique les vendredis
 de 10h à 12h et de 18h à 19h30
• À la Maison Miquel 
les vendredis de 18h à 19h30 
(07/01/22 - 04/02/22 - 18/03 /22 
01/04/22 - 13/05/22 - 10/06/22)

L’équipe restauration de Génibrat 
sous la houlette de Stéphane 
Franceschi-Bros (à gauche) a ac-
cueilli Tony S. (à droite). 
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Le Conseil Municipal des Jeunes 
est un des dispositifs de démocratie 
locale dédié à la Jeunesse sur la 
commune.

C’est plus précisément une 
assemblée de jeunes Fontenilloises 
et Fontenillois qui participe à la vie 
démocratique de la commune et 
qui favorise le dialogue avec les 
élus. C’est un espace à l’intérieur 
duquel les jeunes, représentés 
et  entendus, font entendre 
leurs idées, élaborent des 
projets, dans le respect de 
chacun et dans le souci de 
l’intérêt général.

Inscrit dans les valeurs et principes 
défendus par l’ANACEJ1 , le CMJ 
poursuivra plusieurs objectifs sur la 
durée du mandat :

• Participer à la vie démocratique et 
citoyenne de la commune
• Prendre en compte l’avis des jeunes, 
leurs projets 
• Développer l’esprit d’initiative et le 
sens des responsabilités
• Proposer, élaborer et mettre en œuvre 
des projets, dans la limite du champ 
d’action de la Municipalité et dans le 
but d’améliorer la vie des habitants
• Participer à l’animation locale
• Débattre, donner un avis sur les projets 
de la Municipalité destinés aux 
enfants et aux jeunes
• Favoriser par ses actions le rappro-
chement entre les générations et le 
plaisir d’être ensemble

« Une des idées essentielles est que 
les Jeunes puissent être porteurs 
d’actions locales, de projets au 
service du plus grand nombre… »

L’ANIMATION DU DISPOSITIF 

L’animation du CMJ a été 
naturellement confiée à des 
professionnels de l’animation et de 
l’Éducation. C’est Cyntia Degorgue, 
coordinatrice jeunesse au sein 
de la commune et responsable 
de PAJ (Point Accueil Jeunes), 
accompagnée de son équipe, qui 
aura en charge cette mission, en lien 
étroit avec les élus locaux.

Afin de fédérer le groupe de 
jeunes élus autour d’une 
véritable dynamique de 
projets et les fidéliser sur toute 
la durée de leur mandat, 

le format du CMJ se voudra 
très ouvert sur la commune et 

ses habitants, non figé et évolutif en 
fonction des projets menés et des 
opportunités.

À partir d’une charte élaborée par les 
élus, l’équipe du PAJ a su proposer un 
projet qui  met en relief des intentions, 
une démarche pédagogique et 
décline l’organisation générale. Le 
règlement intérieur sera lui à co-
construire avec les jeunes élus. 

UNE ORGANISATION STRUCTURÉE EN
AMONT… POUR UN BON ÉCHO AU 
NIVEAU LOCAL 
Parce que le lancement d’un 
tel dispositif ne s’improvise pas, 
l’élaboration d’un rétro planning 
entre octobre et décembre aura 
permis, dans un contexte sanitaire 
complexe, de définir un plan 
d’actions concrètes pour favoriser sa 
réussite :

• Courrier de M. Le Maire aux 
acteurs éducatifs le 18/10 (école, 
collège, alae, pôle jeunesse CCGT, 
représentants de parents d’élèves)
• Présentation en mairie du dispositif 
le 16/11
• Relais d’information sur le terrain
• Accompagnement des candidats 
à l’élaboration de leur campagne
• Réalisation des affiches
• Enregistrement des audios
• Lancement de la campagne au 
sein des écoles, mairie, collèges, site 
internet, du 06 au 13/12
• Élections du 14 au 16/12
• Proclamation des résultats le 17/12

LE CMJ C’EST LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

ÉDUCATION
L'ACTUALITÉ

1 Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes www.anacej.asso.fr

PROCLAMATION DES RÉSULTATS
Les candidats, accompagnés de leurs parents ont répondu présents à 
l’invitation de la municipalité. La proclamation officielle des résultats s’est 
tenue le vendredi 17 décembre au sein de la Maison des Loisirs. Mohammed El 
Hammoumi, adjoint délégué à l’éducation-enfance-jeunesse, accompagné 
d’autres élus et de la responsable du PAJ, a rappelé tout le sens de ce dispositif 
et les actions mises en œuvre pour le relancer avant d’introduire la soirée en 
lisant à l’assemblée un mot que M. Le Maire, Christophe Tountevich, avait 
pris soin de rédiger à l’attention de tous. Et parce qu’il ne doit pas y avoir de 
perdants, une écoute particulière sera donnée aux candidats non élus afin 
qu’ils puissent participer, en commissions thématiques ou sous un autre format 
de rencontre, aux travaux et aux projets que porteront nos jeunes élus du 
CMJ. Ont donc été élus titulaires au sein de Conseil Municipal des Jeunes de 
Fontenilles pour une durée de deux ans à compter de janvier 2022 :

Félicitations à eux !

Nous tenions à remercier tous les acteurs de terrain pour avoir facilité cette 
mise en œuvre du CMJ : l’équipe du PAJ, le service communication, les 
services techniques, les directrices et enseignants des écoles, la principale et 
la CPE du collège, sans oublier tous nos jeunes Fontenilloises et Fontenillois qui 
se sont portés candidats.

Et ce ne sont pas moins de 50 
candidats qui ont exprimé leur 
engouement pour se présenter à ses 
élections afin de porter au plus haut 
leurs idées, toujours dans un esprit 
collectif et citoyen. 

Focus « des idées aux projets… »
Classé par thème, les idées ne 
manquent pas et les slogans sont 
concis et efficaces ! »

Solidarité, écologie, sports et loisirs, 
urbanisme, autant de thèmes pour 
mieux agencer son programme. En 
voici quelques extraits :
« Créer des points de collecte pour les 
plus démunis, proposer des activités 
intergénérationnelles, organiser le 
recyclage des déchets, mettre en 
place de grands composteurs dans 
les restaurants scolaires, développer 
des infrastructures sportives, créer un 
« skatepark » ou un « pump-track »,  
développer les pistes cyclables, etc . »

Une fois élus, les jeunes seront 
accompagnés pour mieux structurer 
leurs idées et en faire de véritables 
projets au service de Fontenilles  et 
ses habitants… 

• FEKIR Mélina

• MOUSSAOUI Hanaé

• LEFEBVRE Raphaël

• LEFEBVRE Emma

• TAGLIAFERRO Quentin

• SZUDELSKI Axel

• DAILLY Robin

• HURIET Timothé

• THOMAS Lino

• NOULIN Kelya

• LOPES Sara

• ETCHENIQUE Illan

• BARDOU Théo

• FERNANDEZ Zoé

• DAUVERGNE Erine

• ROUX-MARCHESI-GRANDI Mylan

CM1

CM2

6E

5E
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SERVICES TECHNIQUES
L'ACTUALITÉ

LES TRAVAUX 2021 EN IMAGES
Pour l'environnement

Pour nos enfants
sur nos routes

améliorer notre quotidien

MISE EN OEUVRE D'OYAS 
Lotissement Magnolias
Arroseurs autonomes écologiques.

PLANTATION D'ARBRES
Lotissement Magnolias 
et Maison des Sports

PLANTATION 
D'UNE HAIE DE ROSIERS
Rue du Gymnase

TRANSPORT SCOLAIRE
Chemin du Garrousset
Création d'une aire de retournement 
pour bus scolaire.

AMÉNAGEMENT
Aire de jeux le Moulin
Reprise des sols et remplacement 
des jeux vieillissants.

AMÉNAGEMENT
École "la fontaine"
Création d'un kiosque en bois dans la 
cour de récréation.

ENTRETIEN DU TERRAIN
Terrain d'honneur de Football

SÉCURITÉ
Réfectoires des Écoles
Achat de détecteurs de C02.

AMÉNAGEMENT
Maison des Sports
Mise en place d'une sculpture 
en mémoire à Christian Jumel et 
reprise du cheminement d'accès du 
parking vers la Maison des sports.

AMÉNAGEMENT
Maison du 3e âge
Remplacement de la borne 
amovible.

AMÉNAGEMENT
Plaine des sports
Création d'un chemin d'accès 
entre le parking du foot et le terrain 
d'entraînement. Et création de mains 
courantes.

CHEMINEMENT
Maison du 3e âge et Église
Création d'un cheminement en 
castine, accessible PMR permettant 
de relier la Maison du 3e âge à la 
Mairie annexe.

MARQUAGE AU SOL
La commune
Reprise du marquage au sol sur 
l'ensemble de la commune.

NETTOYAGE DES FOSSÉS
Chemin de Starguets
Curage des fossés.

MOBILIER URBAIN
Rue du 11 novembre
Remplacement du mobilier urbain.

NOUVELLE CLÔTURE
Rue de la République
Changement des clôtures de La Forge.

CHAUSSÉE
Rue de Payroules

Reprise de la chaussée.
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FOCUS SUR NOS  AGRICULTEURS

VIE ÉCONOMIQUE
L'ACTUALITÉ

ENTRETIEN AVEC JÉRÔME IDRAC
Une longue histoire de famille d’agri-
culteurs…
Petit neveu de Roland Courtade, ex-
ploitant au lieu-dit Starguets, figure 
bien connue sur la commune, et pe-
tit-fils du regretté Robert Pons, exploi-
tant au lieu-dit Labourdayre (exploi-
tation reprise par David son frère), 
Jérôme Idrac nous a reçus pour évo-
quer son métier-passion et sa conver-
sion à l’agriculture biologique.

Officiellement installé depuis 4 ans, 
jeune agriculteur de 42 ans, Jérôme 
Idrac exploite une quarantaine 
d’hectares sur la commune de 
Fontenilles. 

Le démarrage marqué par une suc-
cession de fortes intempéries (gel, 
grêle, tempêtes…) n’ayant pas per-
mis de dégager un revenu suffisant, 
Jérôme Idrac a choisi de conser-
ver son activité professionnelle en 
double activité.

La moitié des parcelles est habituel-
lement semée en blé, orge et colza.

Ce printemps 2021, Jérôme Idrac 
a décidé d’engager 17 ha en agri-
culture biologique essentiellement 
en trèfle et féveroles. S’agissant de 
cultures annuelles, le processus de 
validation de la conversion se fait 
en 24 mois : c’est en 2023 que les ré-
coltes pourront être certifiées en AB.

En coopération avec d’autres agri-
culteurs Fontenillois, il pratique des 
échanges de semences et la vente 
de foin. Il utilise du matériel agricole 
qu’il possède en commun avec son 
frère (la moissonneuse par exemple).

Pourquoi ce choix ? Ses parcelles 
localisées essentiellement en bor-
dure d’Aussonnelle et sur le plateau 
autour du Château de Fontenilles, 
Jérôme Idrac a tout naturellement 
fait le choix d’une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement. 
Très prisés par les Fontenillois ran-
donneurs, marcheurs, ou VTTistes, 
les sentiers qui bordent ses parcelles 
sont très empruntés. Il y a également 
le phénomène de l’urbanisation qui 
s’est progressivement densifiée au-
tour de ses champs, incitant l’agri-
culteur à limiter les passages de pro-
duits phytosanitaires. 

Conséquence immédiate de ces 
nouvelles pratiques ? Jerôme Idrac 
remarque ces derniers temps le 
retour en abondance de petits 
animaux qui peuplent les abords 
du ruisseau (libellules, écureuils 
peu farouches, goujons…). 
Il en est convaincu, le choix 
de cette conversion progres-
sive à l’agriculture biologique 
est le meilleur moyen de pou-
voir valoriser ses productions 
tout en respectant la nature et 
les concitoyens.

Pour le moment, 2000 m² ont été ex-
ploités avec des légumes d’été, sa-
lades et courges, mais le projet de 
M. Guallart est d’avancer brique par 
brique avec la plantation de nom-
breux arbres (fruitiers notamment), 
la constitution d’un atelier de poules 
pondeuses et la construction de 
serres pour la production de légumes 
sous abris.

À terme, c’est plus d’une trentaine de 
variétés de fruits et légumes ainsi que 
des œufs que vous pourrez y trouver.
Durant l’été, la parcelle a pu bénéfi-
cier des tontes de gazon du stade et 
des déchets verts de la commune, 
apportés par les agents munici-
paux. Un cercle vertueux qui parti-
cipe au recyclage des déchets et 
à un apport de matière organique 
qui vient « nourrir » les produc-
tions de légumes.
 
La candidature de M. Guallart a éga-
lement été retenue pour l’appel à 
projet de plantations de haies 
champêtres lancé par la CCGT. Ce 
sont 250 mètres linéaires de haies qui 
seront financés par la CCGT, en col-
laboration avec Arbres et Paysages 
d’Autan. Dès cet hiver, les plantations 
vont pouvoir commencer afin de re-
lier le bois qui longe l’Aussonnelle à la 
haie existante en bordure du chemin 
de la Pichette. Cette nouvelle haie 
ainsi que la création d’une mare au 
sein de la parcelle participeront à 
relier et étoffer les trames vertes et 
bleues sur notre territoire (continui-
tés écologiques terrestres et aqua-
tiques) et maintenir la biodiversité.

C’est le souhait de M. Guallart, tra-
vailler en harmonie avec la nature 
et le vivant et nous faire bénéficier 
de produits sains. Et c’est avec cette 
vision qu’il entame sa reconversion 
professionnelle.

Dès le printemps 2022, vous pourrez 
retrouver les nouvelles productions de 
ce maraîcher engagé et passionné !

ENTRETIEN AVEC OLIVIER GUALLART
Depuis cet été vous avez peut-être 
acheté vos légumes Chez Antonin 
et Jeannette, maraîcher fraîche-
ment installé sur la commune, rue 
de la Pichette.
Encouragée dès le départ et sou-
tenue par la municipalité dans un 
souci de diversité des cultures sur son 
territoire, cette nouvelle exploitation 
se développe au rythme des saisons 
et va continuer sa progression pour 
offrir aux Fontenillois une gamme de 
produits issus d’une agriculture res-

pectueuse de l’environnement.

Cette toute nouvelle ferme 
agroécologique et agrofores-

tière engagée en  agricultu-
re biologique s’étend sur 4,5 

hectares derrière le centre 
commercial et est exploi-
tée par Olivier Guallart, 46 

ans, qui a obtenu cette an-
née son BPREA en maraîchage 

bio à Brens. 

Retour en images sur ce week-end musical inédit qui a rassemblé de nom-
breux Fontenillois malgré des conditions climatiques peu favorables. La scène 

ouverte du samedi a rassemblé Musica’Font, Flo, Ariane et Lily, The 
Bricks, Caroline Escaut, Lias Vegas, The Pickles et les Melting Potes 
pour un concert de clôture endiablé. Les visiteurs ont pu également 
profiter du marché de Noël des commerçants pour faire ou se faire 

plaisir avant les fêtes. Le Père Noël était aussi de la partie 
pour le plus grand bonheur des plus petits. Cov’Heart a pro-

longé la musique le lendemain en bravant les éléments à l’occa-
sion du marché dominical et une collecte de jouets était organisée par 
le CCAS de Fontenilles au profit des Restaurants du Cœur. Merci à toutes 
celles et ceux qui ont contribué à faire de cet événement une réussite 

et merci à vous, de Fontenilles et d’ailleurs, d’être venus partager un 
moment d’échange et de convivialité, moments que l’on aimerait 

voir plus nombreux dans le contexte sanitaire actuel.

UN NOËL EN-CHANTÉ LES 4 & 5 DÉCEMBRE 2021

Caroline Escaut Melting Potes

The Pickles

Flo, Ariane et Lily

Lias Vegas

The Bricks
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EXPOSITIONS ET SPECTACLES 1ER SEMESTRE 2022
 à la Médiathèque de Fontenilles

PROGRAMME CULTUREL 2022
L'ACTUALITÉ

animation :
LE 22/01/2022 
LES NUITS DE LA LECTURE
    Médiathèque  
• La musicienne intervenante Ca-
therine Bertram proposera une resti-
tution de l’atelier intergénérationnel 
qui s’est déroulé à la Médiathèque 
de novembre 2021 à janvier 2022. Il 
s’agira d’écouter une mise en voix 
sur un texte poétique illustré par 
Laurent Corvaisier. 
• Seront aussi présents les Petits 
Champions de la Lecture. Les fina-
listes nous lirons leurs passages.
• La soirée se clôturera avec à 20h30 
« Des oubliettes de sa tête », des 
textes de Prévert musicalement inter-
prété par Catherine Vaniscott.

Exposition :
03/01/2022 AU 28/02/2022
LE STREET ART 
    Médiathèque
(prêtée par la Médiathèque 
Départementale 31). 
Cette exposition figure l’art de poéti-
ser les murs de la ville. Elle est compo-
sée de 6 roll-up, de panneaux photo-
graphiques, de 4 vidéos making-off 
d’œuvres, ainsi que de plusieurs sup-
ports très variés pour animer des ac-
cueils de classes de même que des 
visites ouvertes au public.

Exposition :
MARS 2022
LE PRINTEMPS DES POÈTES  
    Médiathèque

14/03/2022 AU 26/03/2022 
NOUGARO VIA ALSINA
Cette exposition est composée de 
photos, textes, dessins et explications 
sur la poésie et l’œuvre de Claude 
Nougaro. Elle nous est louée par l’as-
sociation représentée par la femme 
de Claude Nougaro et s’inscrit dans 
la programmation de la journée 
du 12/06/2022 pendant laquelle 
un concert est prévu. Des visites de 
classes auront lieu ainsi que des ate-
liers d’écritures au collège et au PAJ 
animés par Jean-Marie Alsina.

23/03/2022  
DEUX ATELIERS KANA SHO
(écritures d’Haïkus) seront proposés 
dans l’après-midi. Un premier atelier 
pour le public à partir de 8 ans et un 
deuxième pour un public à partir de 
13 ans). Gratuit sur inscription. 

Exposition :
07/06/2022 AU 12/06/2022 
NOUGARO VIA ALSINA  
    Médiathèque 
Une partie de l’exposition de mars re-
viendra cette semaine-ci en vue du 
concert qui aura lieu le 12/06.

Exposition :
14/06/2022 AU 25/08/2022  
LES PAPILLONS DU MONDE   
    Médiathèque
Concept haut-garonnais (prêtée par 
la Médiathèque Départementale 31). 
Cette exposition photographique 
se propose de vous faire découvrir 
ou redécouvrir les papillons qui évo-
luent dans le ciel haut-garonnais. 
Mais au-delà de l’attrait esthétique, 
c’est également une incitation à 
comprendre et préserver une nature 
toujours aussi fragile. Nous souhaitons 
sensibiliser le public à la biodiversité 
et leur donner des idées d’observa-
tions pour leur vacance d’été.

théâtre :
22/07/2022 À 20H30   
"DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR"    
    Médiathèque
Écrit et interprété par Cécile SOU-
CHOIS BAZIN (conteuse). Présenté 
par la Cie. Le SILENCE Des MOTS 
« C'est avec un certain humour 
et beaucoup d'autodérision que 
j'aborde le rapport des femmes à leur 
corps. Aujourd’hui encore la femme 
se confond essentiellement avec son 
corps. Elle cherche à coïncider avec 
tous les miroirs qui lui sont offerts (af-
fiches, publicités, cinémas, etc.) et 
n'échappe pas aux jugements, celui 
des autres mais surtout à son propre 
jugement. » Gratuit. Sur inscription.

Théâtre :
02/03/2022 (HORAIRE À PRÉCISER)
"DANS LA COUR DES GRANDS"  
    Médiathèque
Par le théâtre du Chamboulé 
Il s’agit d’une création pour les 6-10 
ans mêlant théâtre et danse pour 
aborder la thématique du harcèle-
ment à l’école à travers l’histoire de 
Paul qui se fait chahuter pendant la 
récré sans réagir et son amie Zoé qui 
est triste et impuissante face à cette 
méchanceté gratuite. Comment ar-
rêter ce jeu cruel ?

Exposition :
29/03/2022 AU 10/05/2022
REVUE MURALE DE POÉSIE   
    Médiathèque
(prêtée par la Médiathèque 
Départementale 31). 
Cette exposition donne à voir la poé-
sie autrement au travers d’affiches et 
de différents supports permettant de 
pouvoir appréhender ce genre litté-
raire autrement.

MUSIQUE :
15/04/2022 
BORIS VIAN   
    Médiathèque
par l’Ophicléide Enchanté  
Ici, les chansons de Boris Vian sont à 
(re) découvrir, tantôt très connues ou 
parfaitement confidentielles… Les 
poèmes de cet artiste touche-à-tout, 
moins diffusés, sont à la fois humoris-
tiques et caustiques, mais aussi extrê-
mement satiriques et sévères envers 
la société des années 50. L’Ophicléi-
de Enchanté habille et illustre ces bi-
joux de chorégraphies, et d’arrange-
ments fantaisistes et poétiques. 
2 représentations seront organisées. 
La première pour un public à partir 
de 6 ans et en soirée pour tout pu-
blic. Gratuit sur inscription.

ANIMATION :
12/06/2022  
POÉTISER LA VILLE    
    Médiathèque 
Cette grande journée festive clôtu-
rera la programmation culturelle por-
tée par l’équipe de la Médiathèque 
auprès des écoles, du collège et du 
public. 
La journée s’articulera autour de 
performances artistiques réalisées 
devant le public et mis en musique. 
Une animation de rue sera proposée 
pendant le marché de plein vent le 
matin et la journée se clôturera par 
un concert inoubliable de Jean-Marie 
Alsina rendant hommage à Claude 
Nougaro.

cinéma/concert :
 08/07/2022 ET 26/08/2022   
CINÉ-CONCERT PLEIN AIR     
    Médiathèque 
(programme en cours de finalisation)

Exposition :
13/05/2022 AU 12/06/2022 
LAURENT CORVAISIER    
    Médiathèque 
Cette exposition nous est louée 
par le CRILJ pour notre thématique 
annuelle de Poétiser la Ville et les 
oiseaux. Laurent Corvaisier est un 

aventure qui est, on l’oublie trop sou-
vent, une histoire d’hommes... et de 
femmes. Comme partout ailleurs.

Théâtre :
17/03/2022 À 21H
"LE DÉPUTÉ" 
    Espace Marcel Clermont  
Pièce de théâtre proposé dans le 
cadre du Printemps du Rire, joué par 
la compagnie l’Audacieuse.  
Médecin de campagne et maire 
d’un petit village du Médoc, 
Jean-René Galopin est élu député 
au cours d’une législative partielle 
qui le propulse, presque malgré lui, 
sur les bancs de l’Assemblée Natio-
nale. Il a une femme et deux enfants, 
et désormais une nouvelle mission : 
servir ses concitoyens et la France, 
en Gironde et dans la capitale. À 
travers les (més)aventures du dépu-
té Galopin, élu sans parti ni étiquette 
politique, c’est le pouvoir du député 
et ses limites que Jean-René explore. 
Et pour le spectateur, c’est un mor-
ceau de la vie politique française 
qui se déroule sous ses yeux, une 

illustrateur de textes variés et de 
poésies pour la jeunesse. Il animera 
des ateliers créatifs avec les écoles 

et le 12/06, il créera en direct devant 
le public une fresque qui sera ensuite 
exposée de manière permanente 
à la Médiathèque. Cette exposition 
sera donc l’occasion pour le public 
de découvrir son œuvre avant de le 
rencontrer en personne et de pou-
voir échanger avec lui.

VinceWood©

Baptiste Hamousin©

Eric Castanet©

laurent_corvaisier©
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Fontenilles Ensemble
Chères Fontenilloises, chers Fontenillois

À la veille de cette nouvelle année, au-delà de la santé, les élus de Fontenilles Ensemble vous souhaitent la résilience. Que 2022 vous permette 
de puiser dans votre histoire et vos valeurs pour trouver une énergie renouvelée et affronter un contexte sanitaire et social qui sera sans doute 
encore difficile. 
Cet espace de tribune libre est aussi l’occasion de souhaiter une nouvelle année placée sous le signe d’un esprit d’écoute réciproque, de 
compréhension et de sereine concorde.
Chères Fontenilloises et chers Fontenillois, nous restons à votre écoute chaque mercredi de 18h30 à 19h30 à la salle Miquel mais aussi à 
l’adresse contact@fontenillesensemble.com. Avec tout notre engagement et toute notre considération.
Pour « Fontenilles Ensemble », Lucien Dolagbenu, Fabienne Vitrice, Annie Degeilh, Prescilla Sandoval et Laurent Sarica.
Nous sommes à votre écoute le Mercredi de 18h00 à 20h00 à la salle Miquel,
Ou par mail : contact@fontenillesensemble.com
Annie Degeilh – Lucien Dolagbenu – Prescilla Sandoval – Laurent Sarica - Fabienne Vitrice 

Fontenilles au Cœur 
Chères Fontenilloises, chers Fontenillois, 2022 est là, année porteuse d'espoir pour nous tous.

Régulièrement critiqués par les écrits d'une opposition municipale sans imagination, nous restons convaincus qu'une présence plus assidue 
de certains de ses membres aux conseils municipaux, aux commissions municipales et communautaires, aux groupes de travail, lieux 
d'expression privilégiés pour tout élu municipal, serait bien plus utile et bien plus constructive.
Nous mettrons plutôt en avant notre travail accompli et les nombreux projets à venir dans l'intérêt des Fontenillois. Cela reste toujours notre 
première et unique motivation.
Nous poursuivons une réorganisation des services permettant de répondre efficacement aux demandes particulières quotidiennes et à 
l'entretien et réparations des infrastructures communales, bien aidés en cela par les nouvelles directrices générale & technique.
En parallèle, notre équipe a préparé le lancement de grands travaux annoncés dans notre campagne, certains ont débuté, d'autres démarreront 
en 2022 :
• Démarches d'adhésion à la communauté de communes de la Save au Touch,
• Nouvel espace La Fontaine,
• Agrandissement de la crèche (projet porté par la CCGT, accompagnée de nos services municipaux),
• Tranche 1 des travaux de la Plaine de Sports Christian Jumel : Terrain synthétique multisports,
• Travaux de sécurisation de la Route de Bonrepos,
• Aménagement du Parc de la Cazalère,
• Travaux d'amélioration thermique de la Mairie et Mairie Annexe,
• Travaux de sécurisation routes de Laugranet et de Léguevin (écluses & passage à 1 voie centrale alternative avec 2 voies cyclables),
• Travaux de sécurisation de la plaine de sport Christian Jumel.
En plus de ces projets d'investissements, nous poursuivons notre volonté d'ouverture et de participation citoyenne, avec la création d'une 
commission extra-municipale vie associative, composée d'élus et de membres de bureau des associations, le prochain lancement des 
conseils de quartier...
La tâche est immense nous le savons, mais notre énergie et notre motivation restent intactes. Le groupe majoritaire tient ses engagements !
Le groupe majoritaire Fontenilles Au Cœur vous souhaite ainsi qu'à vos proches une belle année 2022. Prenez bien soin de vous.

Le groupe majoritaire - Fontenilles au coeur
Pour nous contacter : contact@fontenilles2020.fr
www.fontenilles2020.fr
Facebook : fontenilles2020

Fontenilles le Renouveau pour Tous
Tout d’abord concernant notre tribune du dernier Bulletin de la commune restée vide.
Aucun texte n’a été transmis par notre groupe Fontenilles Le Renouveau pour tous. La personne en charge au sein de la mairie n’avait pas la 
bonne adresse mail, alors qu’elle est en leur possession depuis 8 ans !!! C’est la raison pour laquelle, nous sommes effectivement restés muets 
à une demande inexistante ! Lors du dernier conseil municipal du 13 Déc. Il a été voté une demande de subvention pour l’aménagement des 
routes de Léguevin et de Laugranet. Nous ne sommes pas opposés à l’amélioration des routes de notre commune, cependant la route de 
Laugranet ne nous parait pas être une priorité nous trouvons qu’il existe d’autres routes plus dangereuses tel que : Bonrepos, la route de la 
Salvetat, chemin Starguets, ces routes sont empruntées surtout par nos enfants au quotidien. Par contre nous nous félicitons de la proposition 
de demande de subvention pour la création d’un terrain synthétique qui rejoint notre programme initial. Que cette année soit pour vous et vos 
proches, une année de paix et de réussite dans tous les domaines de la vie. En cette période si particulière le contexte nous autorise plus que 
jamais à vous souhaiter une année 2022 pleine de santé et de bonheur pour vous tous et les êtres qui vous sont chers.
 
Permanence au local de la maison Miquel à côté de la forge. 
• Email : monfraix.therese31@gmail.com ou sur notre page facebook. • Courrier : Boite à lettres à la Mairie Thérèse Monfraix – Pascal Chong Kee

TRIBUNES LIBRES

L’équipe s’est basée dans un pre-
mier temps sur les parcours des as-
sociations « Courir à Fontenilles » et 
« Sportifs Volontaires » qu’elle a ren-
contrées plusieurs fois au cours de 
l’année 2021.
Quand cela s’est avéré nécessaire 
avec l’aide de ces mêmes associa-
tions et « Fontenilles VTT », nous avons 
défriché les parcours pour les rendre 
plus évidents et confortables.
Une signalétique a été mise en place 
pour matérialiser les trois premiers 
parcours ; leurs descriptions seront 
bientôt disponibles sur le site de la 
mairie ainsi qu’un affichage spéci-
fique à la plaine des sports Christian 
Jumel et à la mairie.
Nous avons déjà fait construire et mis 
en place une passerelle au-dessus 
du ruisseau Fonbrennes nécessaire 
au troisième cheminement.

Au moins trois autres circuits
devraient voir le jour en 2022.

CHEMINEMENTS DOUX OPÉRATION « UN GESTE 
POUR LA NATURE »

ENVIRONNEMENT
L'ACTUALITÉ

On peut citer plusieurs projets réalisés 
en 2021 :
• Création de bosquets le long de la 
déviation dans le cadre du projet de 
la CCGT « Haies Champêtres »,
• Plantation d’érables rouges che-
min de Berdot
• Rosiers sauvages à Génibrat
• …
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50 personnes ont répondu présentes 
en juin 2021 dont une vingtaine de 
jeunes de moins de 18 ans ce qui 
démontre une sensibilisation grandis-
sante de notre jeunesse à son cadre 
de vie.
60 kg de déchets en tout genre ont 
été collectés.



Christophe Tountevich a officiellement inauguré le sa-
medi 16 octobre 2021 la « Plaine des Sports Christian 
Jumel » à l’occasion d’une cérémonie empreinte 
d’émotion. Parmi le public venu nombreux on pouvait 
croiser, Monique Iborra, Députée de la 6e circonscrip-
tion de la Haute-Garonne, Claude Raynal, Sénateur 
de la Haute-Garonne, Carole Delga, Présidente du 
Conseil Régional d’Occitanie, Serge Deuilhé, maire 
de Saint-Lys et Conseiller Départemental du Canton 
de Plaisance-du-Touch.

Autour de la famille, des amis, des Fontenillois, 
Christophe Tountevich a rendu hommage à celui qui 
a été maire de Fontenilles durant 31 ans et Conseiller 
Général du Canton de Saint-Lys durant 20 ans. Il a sou-
ligné les grandes réalisations de Christian Jumel, celles 
qui ont participé à édifier le Fontenilles d’aujourd’hui, 
et aussi présenté celles qui modèleront le Fontenilles 
de demain, une continuité dans le développement 
de la Plaine des Sports.

Christophe Jumel, actuel adjoint au maire au Dévelop-
pement Économique a également évoqué avec affec-
tion la mémoire de son père disparu avant de passer 
la parole à Carole Delga qui a tenu à rappeler l’impor-
tance de sa collaboration avec Christian Jumel au dé-
but de son parcours politique, ses qualités humaines 
ainsi que ses valeurs morales qui l’accompagnent 
toujours aujourd’hui.

Après quelques mots de Fanny, les mots d’une petite 
fille à son grand-père, Christophe Tountevich a dé-
voilé la sculpture commémorative, accompagné de 
tous les petits-enfants de Christian Jumel.

Cette matinée ensoleillée s’est terminée par un cock-
tail déjeunatoire préparé par les chefs des cuisines des 
écoles aidés des membres du Service Restauration.

INAUGURATION 
DE LA PLAINE DES SPORTS

« CHRISTIAN JUMEL »

Le Conseil municipal travaille actuellement à enrichir 
et à développer cette plaine des sports dans la 
continuité des actions menées par le passé. Ainsi 
plusieurs projets sont à l’étude :

• Un terrain synthétique multisports courant 2022-2023.
• Une création de terrains de tennis extérieurs, en 
remplacement de ceux du centre village, regroupant 
ainsi toutes les activités de l’association.

• 3 autres projets devraient voir le jour en 2023 : 
un skatepark ou pumptrack, un terrain de foot à 5 
enherbé et une zone de fitness de rue.

Sur l’ensemble de ces projets, les différentes institutions 
et partenaires seront sollicités pour obtenir des aides :
l’État, la Région Occitanie, le Département de la 
Haute-Garonne et l’Union Européenne.

DE FUTURS PROJETS


