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Photo à la Une …

Saint-Jory !

- Bulletin d’information des adhérents - n°14 - Mars 2011 –

Le mot du président
L’Echo-Quint paraît de nouveau avec une nouvelle équipe (voir verso)..
De nombreux thèmes ont été proposés lors de notre dernière assemblée
générale en 2010, qui concernent directement notre village et notre cadre de
vie. Certains de ces thèmes, présentés au verso de ce bulletin, donneront
lieu à publication ou réunion en 2011. Nous vous invitons vivement à nous
faire part de vos suggestions ou questions sur tout sujet qui vous préoccupe
ou qui est d’intérêt pour notre village… et pourquoi pas à nous rejoindre au
sein de l’association.
La nouvelle équipe mise en place cette année souhaite la bienvenue aux
nouveaux arrivants qui ont choisi Quint comme lieu de vie.
JF GAJEWSKI

Notre avenir …

QUINT, Lieu-dit Saint-Jory

FLASH Info …
• CCQQ

La ZAC de Saint-Jory !

Son nom est explicite : le conseil consultatif du quartier de

La commune envisage de créer un quartier nouveau de 250-

autres quartiers a été suscité et mis en place par la
municipalité dans le but, annoncé, de faire connaître

300 logements dans le prolongement de la Ginestière en
bordure de la route de Castres. La procédure prévue est
celle d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté ). Résultat :

Quint ,

Le CCQQ , tout comme ses homologues des

aux élus l’avis des habitants sur des sujets touchant à la vie
du quartier.

ce sont 800 personnes de plus qui habiteront à terme dans

Qui en fait partie ? Des volontaires. Tous ont été acceptés.

ce quartier , ce sont 500 véhicules supplémentaires dans nos

Qui l’anime ? J.M. Fehrenbach a longtemps été l’animateur
du CCQQ avant de laisser la place, à V. Germain qui occupe
désormais cette fonction.

bouchons aux heures de pointe.
Et pour ce qui concerne notre quartier de Quint , nul doute
que le chemin de Garabet sera « privilégié », pour aller à
Saint Orens ou Labège. Notre association entend faire
connaître

nos craintes : le chemin de Garabet est déjà

Quels sont les sujets traités ? Théoriquement , tout ce qui
touche à la vie du quartier. En pratique , les discussions ont
surtout porté sur les questions de circulation et de sécurité
routière à Quint.

saturé et dangereux . Avant d’augmenter la population de

• L’association a 20 ans !

Quint Fonsegrives , tout comme celle des commune plus

Le repas annuel de l’association aura lieu le samedi 18 juin
2011 à midi, l’occasion de fêter les 20 ans de l’association.
Pensez à réserver d’ores et déjà cette date dans vos
agendas.

lointaines , il faut trouver des solutions aux problèmes de
circulation.
Bulletin d’adhésion (2011) à renvoyer à JF GAJEWSKI
54, Chemin des Rosiers – LEVADE- 31 130 QUINT-FONSEGRIVES

Je souhaite adhérer à l’association « Les Amis de QUINT-Village ». Je joins un chèque de ……… … x 10 € =……….. ….€
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E_Mail : …………………………………………………………………………………………………………………
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SCOT

Faut il avoir peur des pesticides ?

Le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale de
l’agglomération de Toulouse ) est un cadre général qui
s’impose à tous les PLU (Plan Local d’Urbanisme) de
l’agglomération , et donc bien entendu à celui de
Quint-Fonsegrives. En particulier , c’est le SCOT qui
définit le taux de progression de l’urbanisation de

Nous avons la chance de vivre dans un espace
largement préservé, nos maisons sont entourées de
champs, nous vivons presque à la campagne.
Les agriculteurs qui exploitent ces champs utilisent
cependant

des

produits

qui

suscitent

quelques

notre commune , il faudrait plutôt dire les taux , car

inquiétudes.

ils sont différents pour le secteur « urbanisé » de

Au cours de notre assemblée générale annuelle

Fonsegrives et celui, « rural » , de Quint.

fin

2010 certains d’entre nous ont souhaité connaître ces

Après une longue phase d’élaboration , sans réelle

produits et leur nocivité éventuelle.

concertation avec le public , le projet de SCOT a été

Nous envisageons d’organiser une séance d’information

soumis à enquête publique du 15 décembre 2010 au 4
février 2011.

sur ce sujet à laquelle nous inviterons nos agriculteurs
et des représentants de la chambre d’agriculture. Ils

Notre association s’y est intéressée et a déposé une
note d’observations sur le registre disponible en
mairie.
Par ailleurs , nous demandons à la municipalité , en
liaison avec le CCQQ d’informer les habitants sur les
implications du SCOT pour notre quartier.

nous présenteront leur façon de travailler, nous
feront part de l’évolution de leur métier et comment
désormais ils prennent réellement en compte notre
environnement.
Ce sera l’occasion pour nous de poser les questions qui
nous tiennent à cœur et d ‘échanger avec eux.

LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LA CICADELLE BLANCHE
A partir du mois d’avril, dans nos jardins et espaces communaux, de très nombreuses tiges de plantes sont
recouvertes, à leur base et au niveau des nouvelles pousses car riches en sève, d’un manchon d’aspect laineux. Sur
ces manchons, on peut apercevoir des « pucerons laineux» capables de sauter quand ils sont dérangés.
Il s’agit de Metcalfa Pruinosa, plus connue sous le nom de Cicadelle Blanche.
Dans les jardins, elle peut provoquer la mortalité des plantes ou leur affaiblissement. Pour les cultures, le dépôt
de miellat qu’elle excrète favorise le développement d’un champignon noirâtre (fumagine) qui provoque la chute des
feuilles.
Repérez-la et faites-vous recenser par « les Amis de Quint » !
Des solutions de lutte biologique collective sont à l’étude à l’échelle du quartier ou de la comme, évitez les produits
chimiques, non sélectifs, qui détruisent d’autres espèces utiles.
Nous organiserons prochainement une réunion d’information à ce sujet.

Contact : Anne-Laure ARNAUD, vice-présidente : anelorearnaud@free.fr - 06 87 91 73 72

ADSL
L’ADSL existe depuis près de 10 ans et pourtant notre secteur rencontre toujours les mêmes problèmes
récurrents. Comment faire pour débloquer cette situation inacceptable en 2011 ? L’association y réfléchit.
Le Conseil d’Administration de l’Association
Anne-Laure ARNAUD (Vice-Présidente), 0687917372
Elodie BENEDETTI
Bernard AGUERA (Trésorier)
Vincent BELMONTE
Pierre-Louis ECHE

Jean-François GAJEWSKI (Président),
Jean-Louis GODEUX
Louis LASSERRE (Secrétaire),
Fabrice REY
Pierre SABATIE

0561836999
0561241690

