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Avant d’entamer le dernier quadrimestre 2017, et la poursuite des nombreux 
projets pour lesquels nous nous sommes engagés, l’heure est à la rétrospective 
du 1er semestre. 

Pibrac, Ville Dynamique !

Chaque animation, qu’elle soit portée par la Ville, une association, ou par 
les commerçants, accueille toujours plus de monde. Qu’il est bon de voir les 
Pibracais se retrouver et partager ces bons moments. 

Mon équipe et moi-même travaillons chaque jour au développement de Pibrac, 
tout en préservant son cadre de vie, qui nous est cher, son cadre historique, sa 
culture, son emploi. 

Nous n’avons de cesse à soutenir nos associations qui contribuent largement 
à ce dynamisme et apportent toujours plus de nouvelles activités. Nous 
sommes fiers de leur réussite, et de leurs champions. 

Nous avons aussi regroupé les structures du Centre Social et du C.C.A.S. sous 
une nouvelle appellation « Maison des initiatives Sociales et Culturelles » 
pour offrir à nos jeunes, aux familles et à nos séniors toujours plus de services 
et d’activités. 

Je vous laisse découvrir tout cela dans ce nouveau numéro de Pibrac le Mag’ .

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Bruno COSTES
Maire
Conseiller Métropolitain
de Toulouse Métropole
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Un coup dans le rétro

Pibrac, une ville dynamique !

NOUS CONTINUONS À PUBLIER ET À PARTAGER SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX VIA NOTRE PAGE FACEBOOK 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE
VOTRE VILLE SUR TWITTER

https://www.facebook.com/Mairie-de-Pibrac-388943454578677/ https://twitter.com/villepibrac 

Le gymnase Coustayrac avait des airs de fête le 
samedi 21 janvier, à l’occasion du traditionnel 
repas des aînés offert par la Ville aux Séniors 
Pibracais âgés de 65 ans et plus. 
Plus de 300 personnes étaient présentes à cette 
journée très conviviale et chaleureuse, appréciée 
de tous !
Nul doute que les aînés sont très impatients de 
se retrouver dès le mois de janvier prochain pour 
ce rendez-vous incontournable.

Du 6 au 10 mars, les parents, les enfants et 
les professionnels de la Petite Enfance se sont 
retrouvés pour une semaine placée sous le thème 
du cirque. L’occasion de nombreux échanges et de 
partages.
Les enfants nés en 2014-2015 se sont vus remettre 
une peluche pour leur plus grand bonheur !

Les rendez-vous sont maintenant pris !

Chaque trimestre, les danseurs se retrouvent 
salle Polyvalente pour un après-midi rythmé !

Repas des aînés

Pibrac dansant

Pibrac dansant

Semaine petite enfance

Semaine petite enfance

Semaine petite enfance

Semaine petite enfance

Retrouvez-nous sur
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DANSANT
www.ville-pibrac.fr

OUVERT
À TOUS

Entrée 10€ 
Avec pâtisserie offerte

Boissons 
en vente sur place

TOMBOLA

DE 14H30
À 18H30

Avec l’orchestre Etincelle

À LA SALLE
POLYVALENTE

BOULEVARD
DES ÉCOLES

Affiche PibracDansant 022017 A5.indd   1 21/02/2017   13:59

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS :
de 14h30 à 18h30

le dimanche
1er octobre

et
le dimanche
10 décembre



Pibrac carnaval
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A tout âge son coin de paradis !

La Ville de Pibrac loue une parcelle au jardin des Peupliers, 
chemin des Ânes, pour un jardin partage, pour les jeunes 
et les séniors !

Pibrac fut rythmé aux 
sons de la musique le 
21 juin dernier.

3 lieux, 3 ambiances, 
3 temps forts d’une 
nuit placée sous le 
signe de la musique 
et de la convivialité. 

Pibrac a fait son carnaval, le 26 mars dernier. La compagnie 
Figaro and Co, les musiciens « The Bawling Cats », les 
Minions et la Reine des Neiges ont animé le cortège.
Les jeunes du P.A.J ont décoré le parcours.

Monsieur Carnaval dit Charlot, réalisé par les enfants des 
A.L.A.E a été brûlé, comme il se doit en fin de parcours aux 
Tambourettes.

Merci aux bénévoles pour avoir assuré la sécurisation du 
parcours et à Elisabeth CERES pour la pause gourmande à 
l’arrivée !

Rencontres
intergénérationnelles

Pibrac carnaval

Pibrac carnaval

Pibrac carnaval

Pibrac carnaval

Rencontres
intergénérationnelles

Fête de la musique 

Fête de la musique 

Fête de la musique 

Fête de la musique 

Retrouvez-nous sur

Pour infos
ARRIVÉE AUX TAMBOURETTES
POUR LE JUGEMENT 
DE MONSIEUR CARNAVAL

PIBRAC FAIT SON
Cinéma
DIMANCHE 26 MARS

Départ du défilé à 15h00

du parking du Bois de la Barthe
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Un coup dans le rétro

Une fois encore les Pibracais ont répondu présents.
Toujours plus nombreux pour partager les délices 
de nos commerçants et danser sur les rythmes du 
D.J Impact Animation, pour une soirée d’été comme 
on les aime !

Pour préparer l’arrivée de 
l’été, les commerçants du 
marché de plein vent et la 
Ville de Pibrac ont invité 
à un petit déjeuner festif 
préparé par leurs soins, les 
passants du marché.

Ces petits déjeuners 
marquent le passage à une 
nouvelle saison !

Rendez-vous mi-septembre 
pour fêter l’arrivée de 
l’Automne.

Du 21 au 23 juillet, Pibrac a célébré selon la tradition, Marie-Madeleine !
Trois soirs animés dans la cour de l’école du Bois de la Barthe par le groupe Dune, Météor et la French Teuf.
De la musique, il y a eu pour tous les goûts et tous les âges !

Petits et grands ont pu profiter des manèges. L’U.S Pibrac Football et ses bénévoles ont assuré la buvette et les trois 
repas de plein-air.

Nous avons été nombreux à nous régaler de l’Aligot ou de la Fideuà. Bravo à cette belle équipe pour son dynamisme 
et la bonne ambiance qu’elle nous a fait partager !

Une nouveauté cette année, les familles ont pu se défier aux Tambourettes autour des Olympiades.

Un après-midi de franche rigolade pour les participants !

Bien sûr, nos amis de la Pétanque Pibracaise étaient 
bien présents avec leur tournoi et leurs moules-frites au 
boulodrome.

Le feu d’artifice est venu clore ces trois jours de fête pour 
le bonheur de tous !

Marché gourmand

PIBRAC EN FÊTE

Pibrac en fête

Le marché du mercredi a lieu sur l’Esplanade,
et le marché du Samedi matin a lieu sur le parking du T.M.P.. 

Petit dejeuner festif au

marché 

PETIT DEJEUNER FESTIF

AU MARCHÉ POUR FÊTER

LA NOUVELLE SAISON !

Pibrac en fêtePibrac en fête
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Ouverture du Festival Radio Ouverture du Festival Radio France
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« Si nous ne pratiquons pas le devoir de mémoire, ils mourront une seconde fois » 
Elie.WIESEL

Le 10 juillet dernier, nous avons eu l’honneur d’accueillir, une représentation 
exceptionnelle du concert Spirituel avec Hervé NIQUET, dans la Basilique, 
en présence de Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée.

Se souvenir

Ouverture du Festival Radio 

France

Ouverture du Festival Radio France

Se souvenir

Se souvenir

Se souvenir

Comme chaque année, le Football, le Roller et la Pétanque ont été à l’honneur, le week-end de Pâques !

La compétition a été rude tant pour les meilleurs patineurs de vitesse du globe, que pour nos jeunes 
footballeurs talentueux et que pour nos fidèles pétanqueurs.

Pibrac en sport

Pibrac en sport

Pibrac en sport

Pibrac en sport
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Le samedi 13 mai au T.M.P. a eu lieu le vernissage de l’exposition annuelle de l’association « La malle aux arts » sur le 
thème « la couleur ».

Installée du 13 mai au 21 mai, cette exposition a mis à l’honneur les réalisations produites par les adhérents des 
ateliers adultes et enfants.

Cette année, le concours « Peindre dans la Ville » a été ouvert uniquement aux enfants des écoles, leurs productions 
ont aussi pris place sur les murs du T.M.P.

Une exposition pleine d’originalité et de créativité !

BILAN SAISON 2016 / 2017

En 2016-2017, dans le cadre de la 11° saison de « Ce soir au Lab’Art’ », la M.J.C. a poursuivi sa mission de découverte 
culturelle, d’une part en faisant connaître des artistes locaux et d’autre part en proposant une programmation 
éclectique.

En théâtre, elle a accueilli les compagnies suivantes :

« Le Théâtre en Plain Chant » de Péchabou, « les Planches à L’Envers » de Cépet, « La Réplique » et « Le Théâtre de 
l’Ecluse » de TOULOUSE. A côté des grands classiques, MOLIÈRE (l’Amour médecin) et MARIVAUX (l’Epreuve), figuraient 
des auteurs contemporains, Philippe MINYANA avec « Inventaires », grand succès à sa création en 1987 qui figure 
aujourd’hui dans certains manuels scolaires et Denise CHALEM avec « A 50 ans elle découvrait la mer », sa première 
pièce, écrite en 1980.

En musique, quatre groupes toulousains nous ont fait voyager en Espagne et en Amérique latine (Carnaval Folks), dans 
le monde du jazz (Format A4) et du blues (Jefferson NOIZET), en passant par l’univers étonnant et varié de « Prise de 
Bec », un quatuor de clarinettes constitué autour de deux anciens professeurs de notre école de musique, Valérie 
BOUTET et Demis DELATIE.

Pour terminer la saison, la M.J.C. a innové en accueillant pour la première fois, un humoriste, CEBEJI, venu de Castres, 
un habile manieur de mots à la manière d’un DEVOS ou d’un DESPROGES.

En 2017-2018, « Ce soir au Lab’Art’ » continuera de proposer des spectacles variés et de qualité à un tarif attractif 
(Tarif normal : 8 euros. Tarif adhérent M.J.C. et abonnés : 5 euros) afin de permettre au plus grand nombre de découvrir 
la richesse culturelle qui nous entoure, le tout dans une ambiance conviviale et de proximité avec les artistes qui fait 
la part belle à l’émotion.

La rentrée aura lieu le 14 octobre avec « Bon voyage Monsieur BELLOCK » une comédie absurde de Brigitte BARDOU, 
auteur contemporain, interprétée par la Compagnie « Le Strapontin de la Belugo » de Verfeil. 

Autre date à retenir le 9 décembre, avec la création de « Magnus », comédie écrite et
Interprétée par « Calliopée », troupe Pibracaise en résidence au Lab’Art’.

Exposition de l’association la 

malle aux arts

Exposition de l’association la malle aux arts
Exposition de l’association la 

malle aux arts

LAB’ART’
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Environnement

Conférence sur l’eau 
Cette manifestation fait partie du cycle de conférences que Florence MAZZOLENI, 
Adjointe au Maire en charge des affaires environnementales, a mis en place afin 
d’informer et de sensibiliser le public et plus principalement les Pibracais à la 
protection de notre environnement.

Ayant pour thème principal : « l’eau, de la rivière à notre verre !», l’objectif de 
cette conférence a été de concilier la sauvegarde des milieux aquatiques et la 
satisfaction des besoins en eau.

L’occasion d’échanger sur le rôle de chacun pour la préservation de la qualité 
de cette ressource naturelle !

Merci aux différents intervenants et plus principalement à Monsieur Daniel 
CHAPTAL, M. et Mme CARRARETTO et à l’Association Migado pour leur participation !

La Ville possède des arbres et des alignements qui constituent un patrimoine 
tant d’un point de vue culturel et historique que paysager. 

Arbre témoin de l’Histoire, arbre aux dimensions et âge exceptionnels, arbre 
symbole, arbre marqueur du paysage... qu’il soit en bord de routes ou de chemins, 
sur les places, près des églises et cimetières, dans les parcs, les bois et les forêts 
ou dans votre jardin, faites-les-nous connaître !

La ville, en lien avec l’association « Arbres et Paysages d’Autan » lance un 
recensement ! 

Rejoignez le groupe de citoyens pour aller à la recherche des plus beaux arbres 
de Pibrac ! 

La démarche consiste à remplir une fiche disponible en Mairie, afin de collecter 
les premières informations sur les arbres et nous organiserons ensuite une 
journée découverte pour sélectionner les arbres remarquables de Pibrac.

N’hésitez pas à vous inscrire, en envoyant un mail, soit à la Mairie : mairie@
mairie-pibrac.fr, soit auprès de l’association «Arbres et Paysages d’Autan » : 
apa31@free.fr.

Recensement des arbres remarquables :
partons à leur recherche ! 

Fête de la nature
La Ville de Pibrac s’est associée à la base de loisirs de Bouconne 
pour proposer un programme riche en activités pour la fête 
annuelle de la Nature.  

L’occasion de découvrir la vie des abeilles au sein des ruches 
de déguster du miel, d’observer la mare et pêcher des 
insectes aquatiques, de fabriquer des nichoirs pour favoriser 
la nidation des mésanges, prédateurs naturels des chenilles 
processionnaires.

D’autres activités étaient proposées comme des balades sur le 
sentier d’écologie avec un guide spécialisé pour découvrir la 
faune et la flore locale, tester ses connaissances sur les arbres 
et les champignons et courir en forêt à la recherche de balises.

Des journées riches en découverte, dans un cadre naturel 
préservé !

PIBRACLe mag
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Conférence pour l’eau

Recensement arbres 

remarquables

Recensement arbres remarquables

Fêtes de la nature
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Semaine du développement durable,
de nombreuses animations !

« One heart, one tree »

La Semaine européenne du développement durable a lieu chaque année du 30 mai au 5 juin.
Elle a pour objectif de promouvoir le développement durable, de sensibiliser chacun à ses 
enjeux et de faciliter une mobilisation concrète tant individuelle que collective.
En 2016, plus de 300 000 citoyens dans 38 États, membres ou non de l’Union européenne, ont 
participé, avec 4 146 initiatives, activités et événements, dont 1 661 en France.

La Ville de Pibrac, en partenariat avec les associations Jardin Nature Pibrac et Pibraction 
Environnement, s’est mobilisée pour vous proposer un programme riche en événements :

- Quiz «Développement Durable» pour les écoliers, les jeunes et les ados.
- Conférences, projection du film-documentaire «Nouveau Monde», forum des initiatives durables (mobilité, 
alimentation, énergie, éco-gestes).
- Parcours découverte du château d’eau de la Mairie au composteur du Bois de la Barthe, en passant par les 
jardins familiaux et pédagogiques.
- Ballade avec l’association Arbres et Paysages d’Autan, sur le rôle des arbres, des arbustes et des haies.

Les écoles se sont également mobilisées, en partenariat avec la restauration avec au programme :
- Menu sans emballage et avec pour objectifs zéro déchet pour l’un des composants de chaque menu,
- Pesée des déchets dans chaque A.L.A.E (Elémentaire et Maternelle).

Des ateliers d’animation autour du recyclage,
- Réalisation de tableaux avec des cailloux,
- Fabrication d’éponge Tawashi (avec de vieux vêtements), 
- Confection d’un grand tableau avec des boutons à coudre de couleurs,
- Atelier de jardinage (nettoyage des jardinières, semis d’herbes aromatiques dans jardinière en palettes).

Un arbre nommé «Pibrac» planté au Sénégal !

En décembre 2015, lors de la conférence sur le 
changement climatique (COP21), la Ville de Pibrac avait 
participé à l’opération «Mondouka, One heart, one 
tree» avec plusieurs autres communes de la métropole 
toulousaine. 

Dans ce contexte, un arbre virtuel et le nom de notre 
commune ont été projetés sur la Tour Eiffel symbolisant 
notre soutien au programme de reforestation. Nous 
avions également planté un arbre spécifique et unique 
«COP 21» sur l’espace vert devant la Bibliothèque.

Nous sommes heureux de vous annoncer que cet arbre 
numérique a réellement été planté au Sénégal. Il s’agit 
d’un Rhizophora Samoensis.

Le programme de reforestation lié au projet «One heart, 
one tree», que nous soutenons au Sénégal, a été réalisé 
en partenariat avec l’Association Océanium. 

Il vise à régénérer l’écosystème en plantant des 
mangroves là où elles avaient disparu, à anticiper les 
effets du changement climatique, à protéger les zones 
côtières des inondations et des tempêtes et à améliorer 
les conditions de vie des villageois de cette zone isolée. 

Les villageois qui travaillent avec l’association Océanium 
ont replanté les mangroves et ainsi protégé les terres 
agricoles des inondations d’eau salée. 

Notre arbre aidera à protéger la grande biodiversité de 
cette région et aura un impact social et environnemental 
important sur le long terme.

N°41 // Septembre-Décembre 2017
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Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé dite loi 
« Zéro phyto » interdit l’utilisation des produits 
phytosanitaires aux collectivités. Ces dernières se 
trouvent ainsi face à un défi de taille quant à la gestion 
et l’entretien des espaces verts.

Préserver la ressource en eau et la qualité du paysage 
communal ainsi qu’améliorer la biodiversité font partie 
des objectifs prioritaires du plan zéro phyto. 

Planter des essences locales et utiliser du paillage 
biodégradable sont des solutions pour limiter l’usage 
des produits chimiques et permettent une gestion 
durable des espaces verts.

A partir du 1er janvier 2019, l’interdiction d’utiliser des 
produits chimiques sera étendue aux particuliers. 

En tant que jardinier amateur, vous pouvez dès à 
présent préparer votre jardin à cette échéance tout en 
soutenant les actions de votre commune en faveur de 
la biodiversité.
En effet, tout un chacun a un rôle à jouer dans la 
préservation de notre environnement !

Depuis plus de 20 ans, l’association Arbres et 
Paysages d’Autan promeut les essences locales et la 
haie champêtre. Elle accompagne les communes, les 
particuliers et les professionnels de Haute-Garonne 
dans l’amélioration et la densification de la trame verte 
par la plantation de haies et la gestion économe des 
espaces verts. 
Grâce à son programme d’éducation à l’environnement, 
elle sensibilise également les habitants à la biodiversité 
et aux rôles de l’arbre dans l’environnement.

Vous pouvez être accompagné par l’association, 
opérateur de la haie champêtre en Haute-
Garonne, par le biais de « Plant’arbre », son 
programme de plantations champêtres, 
soutenu par la Région Occitanie. 

Les haies ont une influence forte sur 
l’équilibre du jardin. Elles contribuent 
à mettre en place un écosystème en 
favorisant la création d’un microclimat 
(modération des températures et 
protection contre le vent) et en apportant 
abris et nourriture pour la faune locale 
et donc les auxiliaires du jardin : 
oiseaux, petits mammifères, insectes et 
pollinisateurs.

Elles constituent également une bonne 
ressource en bois afin de produire, entre 
autres, votre propre paillage en broyant 
vos résidus de taille. Ces éléments 
constitueront une très bonne base pour 
un jardin sans pesticides !

Dans le cadre du programme
de plantation, l’association vous apportera :

- Des conseils sur le choix d’essences de pays adaptées 
à votre terrain et rustiques (moins sujettes aux maladies 
et très peu gourmandes en eau).

- Des conseils techniques pour la plantation et le 
suivi de vos plantations pendant 2 ans. Les plants qui 
n’auront pas repris la première année seront remplacés.

- Des conseils sur le paillage biodégradable qui 
permettra à la fois d’économiser l’eau, d’améliorer les 
sols et ainsi d’avoir des végétaux en meilleure santé 
tout en limitant la pousse des herbes spontanées et 
donc l’entretien.

Si vous souhaitez bénéficier du programme de 
plantation, l’association Arbres et Paysages d’Autan 
animera trois réunions d’information « Réussir son 
projet de plantation », ouvertes aux habitants de 
Haute-Garonne :

• Secteur Nord et Ouest : samedi 9 septembre à 9h30 à 
BRAX, complexe sportif, 4 rue du stade.

• Secteur Lauragais : samedi 16 septembre à 9h30 dans 
nos locaux à AYGUESVIVES, 20 route de Ticaille.

• Secteur Sud : samedi 16 septembre à 9h30 à 
CARBONNE au siège de la CCV, 24 avenue de Toulouse.  

Pour plus d’informations, découvrez le site internet 
d’Arbres et Paysages d’Autan, ainsi que sa page 
Facebook ! : www.arbresetpaysagesdautan.fr 

Des plantations locales : une solution pour le zéro phyto

Parce que les désherbants 
chimiques sont maintenant interdits,

un peu de nature revient 
au cœur de nos villes.

NOUVELLE
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Le lycée : le nom dévoilé !

La navette autonome !La Presse en parle !

La clef du lycée NELSON MANDELA a été remise 
à Madame Carole DELGA, Présidente de la 
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, le 
28 juin dernier. L’inauguration officielle aura 
lieu le 5 septembre. 

Ce nouvel établissement aura une capacité 
d’accueil de 1 000 élèves avec la possibilité 
de faire une extension pour 1 500 personnes.

La Ville de Pibrac, en partenariat avec 
Toulouse Métropole, œuvre pour que les 
infrastructures annexes soient prêtes pour 
l’ouverture du lycée : trottoirs, parkings, 
pistes cyclables, dépose minute, aire de 
covoiturage… 

Nous souhaitons une excellente rentrée à 
nos lycéens, aux professeurs et à l’équipe 
pédagogique !

Toulouse Métropole dans le cadre de la « Smart City » développe 
des moyens innovants en matière de transport.

La Ville de Pibrac a postulé pour être site d’accueil de 
l’expérimentation d’une navette automatique Easy Mile (start-
up toulousaine).
 
Cette navette autonome a été mise en route pour une durée 
de 6 mois, jusqu’à la fin novembre. 100% électrique, bardée 
d’informatique embarquée, de capteurs et de caméras, elle peut 
transporter, sans chauffeur, jusqu’à 12 personnes dont 6 assises, 
à une vitesse de croisière de 20 kilomètres/heure.
 
Elle circule en ce moment, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
10h à 12h30 et de 16h à 18h30 et dessert trois arrêts (T.M.P., 
Basilique, Eglise) sur l’esplanade Sainte Germaine.
Le mercredi, elle fonctionne sur les deux premiers arrêts 
seulement, en raison du marché de 8h30 à 13h et enfin le week-
end de 9h30 à 13h.

A terme, l’objectif est de pouvoir desservir en liaison directe, le 
lycée et la gare.

Un vrai service de transport offert aux usagers !

Cette expérimentation vise d’abord à recueillir l’avis des usagers sur ce nouveau service, ainsi que les éventuelles 
suggestions d’améliorations. Des informations seront également collectées quant à ses performances, sa fiabilité 
et la sûreté de son fonctionnement.

Pour y contribuer, nous vous invitons à venir tester le nouveau véhicule gratuitement et à nous faire part de vos 
impressions sur www.ville-pibrac.fr !

Projets innovants

N°41 // Septembre-Décembre 2017
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Plan local de déplacement multimodal
La Ville de Pibrac lance une consultation de ses administrés !

Le plan Local de Déplacement Multimodal a pour objectif d’améliorer l’organisation 
de la circulation et du stationnement sur l’ensemble de la Ville.

Les principaux enjeux sont :
 • Encadrer le stationnement et adapter le plan de circulation,
 • Désenclaver et améliorer la circulation dans les quartiers,
 • Prendre en compte les projets d’aménagement urbain futurs,
 • Assurer la continuité des itinéraires cyclables et piétons.

Conjointement avec les services de Toulouse Métropole, un diagnostic a été réalisé 
et nous sommes désormais au stade de la concertation !

Ce plan de déplacement multimodal, après consultation de la population, aura 
vocation à redéfinir la circulation dans la Ville pour plus de fluidité et de sécurité.

Pour consulter ce diagnostic et donner votre avis, rendez-vous à l’accueil de la Mairie ou sur le site internet de la ville 
www.ville-pibrac.fr ! 

Cette consultation est ouverte jusqu’au 30 septembre 2017, une réunion de fin de concertation publique sera 
programmée courant octobre/novembre. 

Dans le cadre de la politique locale de Prévention de 
la Délinquance et de la Tranquillité Publique, malgré 
une baisse de 6% des faits constatés sur l’année 2016, 
par rapport à 2015, il a été démontré, par une nouvelle 
embellie de la délinquance en ce début d’année 2017, 
la nécessité de mettre en place un système de vidéo 
protection sur la Ville de Pibrac.

La Ville désire, en complément des actions qu’elle peut 
mener avec ses partenaires, prévenir les atteintes aux 
biens et aux personnes, lutter plus efficacement contre 
certaines formes de délinquance touchant directement 
la population et sécuriser certains lieux particulièrement 
exposés à de tels phénomènes.

Après un audit de sécurité mené par la Gendarmerie 
Nationale, en lien avec la Police Municipale de la Ville et 
les services préfectoraux, le Conseil Municipal a approuvé 
l’installation d’un système de vidéo protection dans sa 
délibération du 2 mars 2017, dans la première quinzaine 
d’août 2017. 

Ainsi, les lieux d’implantation des caméras de vidéo 
protection, en centre-ville, en périphérie et sur des 
équipements sportifs, répondent aux problématiques 
existantes sur certains espaces et respectent les prérequis 
législatifs.

« En installant les cameras 
sur les lieux où se commettent 
potentiellement les infractions, 
la collectivité se dote d’un outil 
efficace tant en matière de 
prévention, que d’intervention 
ou d’élucidation. »
Bruno COSTES, Maire 
de Pibrac, Conseiller 
Métropolitain.

Pour toutes informations 
complémentaires, vous pouvez 
contacter le 05 62 13 48 10

Sécurité, mise en place d’un dispositif de vidéo protection

RAPPEL
Le citoyen vigilant ne 
se substitue pas à la 
Police Municipale ou à la 
Gendarmerie Nationale. Il 
veille, mais ne surveille pas. 
Face à un événement suspect 
(personnes effectuant du porte à porte, véhicule 
douteux, fenêtre ou porte ouverte en l’absence des 
occupants, ne pas avoir de nouvelle d’une personne 
seule dont les volets restent fermés, etc....), il 
informe les services de la Police Municipale ou de la 
Gendarmerie Nationale.

PLAN LOCAL 
DE DÉPLACEMENT 

MULTIMODAL
concertation publique 

du 3 juillet au 30 septembre 2017

Donnez votre avis ici !
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Le PLUI-H à Pibrac, comment ça se passe ?

• Le PLUI-H c’est quoi ?
Un document qui définit la réglementation en 
urbanisme, comme les anciens POS et PLU, mais 
avec une dimension intercommunale à l’échelle de 
Toulouse Métropole et de ses 37 communes.
Le H constitue le volet « habitat », qui fixe des objectifs 
de production de logements.

• Les échéances
Une enquête publique sera organisée courant 2018, et 
le document définitif sera applicable à partir de 2019 
sur toutes les communes de la Métropole.

• Ses orientations
La politique d’aménagement de la commune initiée par 
la récente modification du PLU (en application depuis 
le 13 juillet, et qui a mis en place des coefficients 
d’emprise au sol ainsi que des pourcentages d’espaces 
verts minimaux) a été poursuivie dans le PLUI-H à 
travers plusieurs principes directeurs :

ENVIRONNEMENT

- Sanctuarisation des zones naturelles et agricoles 
situées au nord du Courbet, identifiées comme des 
secteurs de biodiversité à préserver sur le long terme. 
Pibrac est en effet la commune de la Métropole la 
mieux dotée en espaces naturels.
- Relocalisation des secteurs de développement 
futur vers le sud de la commune, à proximité des 
équipements publics et des services.
- Identification d’Espaces Verts Protégés au sein du 
tissu bâti, de façon à préserver ces espaces dans leur 
fonction récréative et paysagère sur le long terme.

REGLEMENTATION

- Mise en place d’un dispositif visant à limiter les 
divisions foncières en trop petites unités à travers 
l’utilisation de « Coefficients d’Emprise au Sol » 
maximums et de pourcentages d’espaces verts 
minimums, qui varient en fonction de la nature plus ou 
moins urbaine des quartiers.
- Respect du tissu urbain préexistant par l’utilisation 
majoritaire des zones réglementaires les moins denses 
dans ces secteurs déjà bâtis, de façon à limiter l’impact 
des nouvelles constructions.
- Dans les secteurs les plus périphériques, les 
constructions en limites séparatives ne seront plus 
autorisées et les hauteurs maximales des constructions 
limitées.
- Le nombre de stationnements exigés dans les 
nouvelles opérations a été augmenté.

LOGEMENT

- La production de logements doit également suivre un 
rythme imposé. Pibrac faisant partie des communes 
de la deuxième couronne, où 10% de l’objectif annuel 
de production métropolitain doit être localisé, cela 
représente environ 135 logements par an à produire, 
tous types confondus.
- En parallèle, la production de logements sociaux 
constitue toujours une obligation qui pèse sur les 
communes, avec un objectif de 20% du parc de 
logements à l’horizon 2025. Pibrac étant aujourd’hui 
autour de 8,6%, l’effort à consentir reste important. 
Toutes les opérations de plus de 800m² devront donc 
en outre présenter un taux de 35% de logements 
locatifs sociaux afin de rattraper ce retard.

• Les projets
Ces orientations seront notamment mises en œuvre 
pour les trois grands projets d’urbanisation en trois 
grands programmes sur la commune :

- La ZAC de Mesples. Récemment réorientée, elle 
devrait produire entre 2020 et 2026 une offre de 
logements diversifiée.

- La ZAC de l’Escalette constitue le volet économique de 
la politique urbaine de la ville. Cette ZAC développée 
par Oppidea et Toulouse Métropole, offrira des terrains 
dédiés principalement à des activités économiques 
dans un site particulièrement qualitatif. Du logement 
sera également prévu afin d’assurer la transition avec 
l’habitat existant dans les quartiers riverains.

- L’éco-quartier de Coustayrac offrira, quant à lui, 
un nouveau visage à l’entrée de ville sud de Pibrac, 
créant à la fois une nouvelle centralité avec le pôle 
commercial, le lycée et le groupe scolaire, des 
équipements sportifs, des bureaux et tiers-lieux de 
travail, ainsi que des logements innovants, un quartier 
conçu par un grand nom de l’architecture.

Plan local d’urbanisme intercommunal et d’habitat (PLUI-H)

N°41 // Septembre-Décembre 2017



14

PIBRACLe mag

Déco urbaine: du tricot intergénérationnel à l’école élementaire du Bois de la Barthe !
L’A.L.A.E a accueilli Simone, Paule et Gilberte, 3 mamies qui depuis plusieurs mois ont tricoté des carrés de laine, 
pour le projet « Déco Urbaine ». Depuis le retour des vacances de février, les enfants les ont assemblés.

Sur le temps de la pause méridienne, tout le monde s’est retrouvé afin d’installer cette décoration autour des 
arbres de l’école. Après le repas pris en commun et pour clôturer ce moment de partage, les élèves de CE2 et CM2 
ont offert une pause musicale avec au programme du chant et de la guitare.

Kermesse de l’école maternelle
Maurice Fonvieille 
Enfants, parents, enseignants, A.T.S.E.M et A.L.A.E se 
sont réunis pour un moment sympathique clôturant 
l’année scolaire. 
Merci à toutes et tous pour votre investissement au 
service de l’éducation de nos enfants !

Pique-nique des A.L.A.E.
Sous un soleil éclatant, une longue tablée s’est formée 
derrière la Basilique, pour le pique-nique des A.L.A.E 
des deux écoles élémentaires et de l’école maternelle 
du Bois de la Barthe.

Enfants, animateurs et personnel de restauration 
étaient tous réunis pour partager un agréable moment 
d’animation de fin d’année !

VIE SCOLAIRE

DOSSIER

ANIMATIONS

Spectacle «The best » au T.M.P.
Le T.M.P recevait les enfants des A.L.A.E de l’école 
élémentaire du Bois de la Barthe pour la présentation 
de leur spectacle «The Best».

Ultime moment du projet d’animation mené par l’A.L.A.E 
durant l’année, autour de l’initiation aux activités 
culturelles et artistiques.

Nos petits artistes en herbe ont distillé leur joie de vivre au 
public, venu nombreux les applaudir !

Bravo à toute l’équipe d’animation pour son dynamisme et 
aux enfants pour la qualité de leur prestation. 

Merci à tous pour ce joli moment de partage !
Nous attendons avec impatience l’édition «The Best» de 
l’année prochaine !

Fête annuelle de l’A.L.A.E.
Confection d’herbiers, pièges à cauchemars, pompons .... aux Tambourettes 
ou à la salle polyvalente, tout un après-midi ludique, organisé par les A.L.A.E.
Merci à tous les animateurs et animatrices pour leur mobilisation.

LA RENTREE
DANS TOUS SES ETATS



ÉCOLES 
Tarifs de la cantine 2017-2018

Le saviez-vous ?
En 2016, ce sont  81743 repas qui ont été servis dans les 
deux groupes scolaires du Bois de la Barthe et Maurice 
Fonvieille. Plus de 37 personnes encadrent chaque midi 
les enfants pour les aider à déjeuner et les accueillir dans 
les meilleures conditions au cours de la pause méridienne 
(12h00-14h00). 

La cantine scolaire de Pibrac n’est pas assurée par une sous-traitance, comme cela est le cas 
pour de nombreuses communes, mais par la Ville, en régie directe. Des équipes de cuisine 
dynamiques autour de Christophe FAURE notre chef cuisinier et d’Audrey GARNIER, diététicienne 
et responsable du service, s’affairent chaque matin et de bonne heure pour préparer les repas 
du jour avec des produits, légumes, fruits, laitages, viandes et autres poissons soigneusement 
sélectionnés et des plus frais. Si 25% de produits bio sont déjà intégrés, il est envisagé d’aller 
encore plus loin pour offrir aux jeunes des repas équilibrés, toujours meilleurs, fabriqués avec 
des produits locaux et aux qualités gustatives des plus appréciées.

Une sensibilisation au gaspillage alimentaire est effectuée auprès des enfants pour éviter 
de trop gâcher ; un tri sélectif et un traitement par compostage des déchets bio-organiques 
permettent d’éduquer les jeunes au cycle des déchets, aux gestes éco-citoyens et au 
respect de l’Environnement.

Une tarification plus équitable, plus lisible et ajustée au quotient familial de chaque foyer !
Aucune hausse de la cantine l’an prochain !

Une modification substantielle des modalités de tarification a été introduite en 2016, pour une tarification plus 
équitable et ajustée aux revenus de chaque foyer. De nouvelles tranches ont été définies pour les quotients 
familiaux les plus bas permettant aux foyers les plus modestes (167 familles de quotient familial < 1000) de voir 
baisser leur tarification cantine. L’idée est de permettre aux enfants d’avoir au moins un repas équilibré par jour. 
A contrario, 404 familles plus aisées auront vu en 2017 leur tarification cantine évoluer à la hausse. La formule 
de calcul retenue permet d’éviter les effets de seuil en ajustant en fonction des revenus de chaque famille, la 
tarification entre deux tranches de quotient familial.

Afin de limiter la pression financière pour les familles, déjà lourdement sollicitées et tenant compte de la modification 
déjà effectuée, aucune hausse de la tarification scolaire ne sera effectuée l’an prochain.

Cet effort consenti par la Ville est un choix assumé par l’équipe municipale qui rappelle qu’en moyenne, plus de 
70 % des coûts de revient d’un repas « Cantine » est financé par la Ville, le prix de revient par repas s’élevant 
globalement en 2016 à 10,68 Euros (toute charge et accompagnement intégrés des enfants pendant le repas) dont 
environ 71% de frais de personnel pour la préparation des repas. 

DOSSIER

La qualité des repas à l’école, une exigence de tous les instants !
On mange local à la cantine ! Avec des produits en circuit court et local, la Ville de Pibrac propose aux enfants 
des produits frais, et issus de nos territoires. 

Ici, un menu composé de produits issus du Tarn. 

• Pâté de campagne 
• Cocotte de Bœuf aux carottes
• Yaourt au lait entier sucré
• Abricot
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N°41 // Septembre-Décembre 2017L’école publique à Pibrac, c’est :- 2 écoles maternelles- 2 écoles élémentaires - 18 classes élémentaires- 9 classes maternelles- Pour un total de 734 élèves 

Malgré la réforme des rythmes scolaires, la ville de Pibrac a décidé de maintenir pour la rentrée scolaire 2017-2018, la même organisation de 4 jours et demi de scolarité pour ne pas perturber l’organisation des familles
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La rentrée de la Maison des Initiatives 
Sociales et Culturelles – C.C.A.S. et Centre 
Social « Aline et Louis RIVALS »

La Maison des Initiatives Sociales et Culturelles affiche 
sa nouvelle identité qui regroupe le Centre Communal 
d’Action Sociale, le Centre Social et Culturel Aline et 
Louis RIVALS et le Service Jeunesse,
1 impasse de la gare. Tél : 05 62 13 93 93
Courriel : ccas@mairie-pibrac.fr
Site internet : www.ville-pibrac.fr

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)
Un service d’action sociale de proximité qui assure des 
missions dans le domaine : 

LOGEMENT 
Logement social, procédure de domiciliation, dossiers 
de Fonds de Solidarité Logement, hébergement d’urgence.

AIDES FINANCIÈRES 
Aide financière ponctuelle pour la participation 
cantine, dette de loyer, facture EDF, secours 
alimentaire… instruction de dossier de surendettement, 
accompagnement budgétaire, instruction des dossiers 
d’Aide Sociale. 

Santé, maintien à domicile 
- Portage de repas, constitution de dossiers A.P.A, 
M.D.P.H, A.N.A.H, 
- Conseils en mesure de protection des majeurs, mise 
en œuvre du plan canicule et plan grand froid.

Prenez rendez-vous avec l’assistante sociale auprès du 
secrétariat.

Centre social et culturel Aline et Louis RIVALS
Un équipement qui favorise  le vivre ensemble et la 
mixité des âges. Il propose  de multiples ateliers au 
travers d’un programme trimestriel.

Inscriptions du lundi 11 au jeudi 14 septembre 2017 de 
9h à 12h. Début des activités à partir du 18 septembre.
- L’atelier équilibre, renforcement musculaire avec  une  
séance supplémentaire le mardi matin,

 - Une session spéciale « Scrap, cartes de noël » en 
novembre
 - Des animations intergénérationnelles programmées 
au jardin des Peupliers en fonction de la saison.
- Des sorties le dimanche en journée ou demi-journée.

Atelier « la pause parent »
Un temps de rencontre entre parents-enfants 
de 0 à 3 ans au Centre Social !

Vous souhaitez rencontrer d’autres parents ? 
Vous souhaitez que votre enfant rencontre d’autres 
enfants ? 
Vous cherchez un lieu convivial pour échanger entre 
parents ? 

Venez nous rencontrer le mercredi matin. 
 
Rendez-vous pour le premier atelier le mercredi 20 
septembre 2017 de 9h30 à 11h30 au Relais d’Assistants 
Maternels - 10, avenue du Bois de la Barthe à Pibrac. 
Puis tous les mercredis de 9h30 à 11h30 sauf pendant 
les vacances scolaires.
 
En partenariat avec l’association des jardins des 
Peupliers, une activité jardinage est proposée sur les 
temps des mercredis en fonction des saisons.
 
Une sortie intergénérationnelle est proposée pendant 
les vacances scolaires pour réunir petits et grands.

Tout au long de  l’année, le Centre Social s’appuie sur 
une équipe de bénévoles,  intervenant pour encadrer 
des activités tricot, couture, marche/randonnées, 
cuisine, peinture ou  participer à l’organisation  de 
manifestations festives : semaine bleue, marché de 
noël. 

N’hésitez pas à les contacter et selon vos motivations, 
vos disponibilités et vos savoir-faire, vous pouvez les 
rejoindre et assurer du bénévolat.

SOCIAL ET CULTUREL

DOSSIER

NOUVEAUTÉSDE LA
RENTRÉE 
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Après le site de la ville, celui du T.M.P., c’est au tour du site internet de la 
bibliothèque de faire peau neuve, pour vous offrir une meilleure navigation, et 
une qualité de recherche optimale.

le site internet revêt de nouvelles couleurs et rubriques ! Retrouvez les coups 
de cœurs de nos bibliothécaires, nos livres adultes et jeunes et consulter 
l’agenda des activités proposées. Rendez-vous sur :

www.bibliotheque-mediatheque-pibrac.fr

Saison 2017 / 2018 - La M.J.C. revisite son projet !

Implantée sur la ville depuis plus de 60 ans, votre M.J.C. 
entame cette année une réflexion sur ses projets et ses 
différentes actions.

Outre les clubs d’activités habituels (cours individuels 
d’instruments de musique, danses, zumba, théâtre, 
cirque, arts créatifs, photo, capoeira, sophrologie, jeux 
de société, baby gym, badminton, basket, volley), vous 
trouverez cette année quelques nouvelles propositions : 

- pour les tous petits et leurs parents (3mois à 3 ans)
« Moments musicaux » et « Musique et Yoga »

 - au sein de l’Ecole de Musique de nouveaux ateliers 
collectifs :
• Amu-Son-Ensemble : pour les 6/11ans. Exploration 
sonore, écoute active, mouvement et rythme, jeux 
corporels et vocaux, improvisation.
• MAO : musique assistée par ordinateur
• Atelier Cup Song
• Atelier Chanté
•Atelier Jazz

- des propositions en direction des ados et jeunes 
adultes :
• Web Tv
• Jeun’s Night (soirées aux Lab’ Art’)
• Espace d’expression libre « Théâtre Forum »

La M.J.C. aura également à cœur de retrouver les 
Pibracais pour échanger. Ils débuteront la saison par le 
lancement d’un grand chantier sur la restructuration de 
l’Ecole de Musique, puis poursuivront, en Décembre lors 
de l’Assemblée Générale par des débats animés sur la 
M.J.C. et ses actions.

Ils espèrent au cours de cette année partager avec vous 
leurs convictions et débattre des actions de la M.J.C.. 
Parce qu’une M.J.C. est un espace d’expression où chacun 
a sa place et qui permet à tous de s’accomplir dans des 
projets en toute simplicité.

Retrouvez-nous sur notre site : www.M.J.C.pibrac.fr
notre page Facebook : M.J.C. Pibrac /
Mail : M.J.C..pibrac@orange.fr

TROC DE PRESSE
Ne jetez plus vos magazines…Echangez-les !
La Médiathèque vous propose un service de « troc magazine » où vous pouvez 
déposer vos anciennes revues et les échanger contre ceux déjà à disposition. 

RENTREE DE LA M.J.C. 

PERSPECTIVES 2017 / 2018

LE SITE INTERNET DE LA 
BIBLIOTHÈQUE – MEDIATHÈQUE 
FAIT PEAU NEUVE !

NOUVEAU RENDEZ-VOUS !
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C’est la rentrée avec un nouveau rendez-vous !
Familles et enfants de 3 à 6 ans ?
Rendez-vous le mardi 31 octobre, lors des vacances scolaires de la Toussaint, pour une soirée pyjama !

 Animation gratuite, sur inscription à la Bibliothèque, tenue pyjama exigée, doudous et coussins à amener.

ET AUSSI... 
À LA BIBLIOTHÈQUE 

MÉDIATHÈQUE

N°41 // Septembre-Décembre 2017
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Si la soirée de lancement a 
eu lieu le 15 juin dernier, 
septembre annonce le 
retour des spectacles !

Une nouvelle saison
qui continue d’affirmer haut 
et fort le positionnement 
de théâtre musical.

L’humour, la danse, le 
chant, la comédie seront 
donc à l’honneur avec une 
programmation variée 
pour le plaisir des petits 
et des grands, des initiés 
comme des néophytes. 
 

A noter que la Compagnie Figaro&Co, résidente 
du T.M.P., reviendra avec LED ZED 129 qui avait fait 
beaucoup parler la saison dernière … à voir ou à 
revoir ! Venez applaudir la performance particulière 
de Jonathan SAISSI, à l’interprétation saisissante 
d’Hitler et réécouter les morceaux de Led Zeppelin 
qui transpercent la performance des acteurs. À partir 
de 14 ans, du 5 au 7 octobre. 
 
Cette année, Gilles RAMADE nous surprendra une 
fois encore avec sa création Cruci-fiction, tragi-
comédie inspirée d’un fait historique sur les débuts 
du théâtre ! Laissez-vous surprendre. À Partir de 8 
ans, Mars 2018.
 
Les comédies sont particulièrement à l’honneur 
cette année avec Tinder Surprise, L’un n’empêche 
pas l’autre avec Thierry BECCARO et Alexandra 
VANDERNOOT pour la soirée de la Saint Valentin, 
Veuve à Tout Prix avec Tonya KINZINGER et Pascal 
SELLEM, Piano Furioso avec Gilles RAMADE, sur une 
mise en scène de Jérémy FERRARI, et les Coquettes.

 

Côté danse, le T.M.P. accueillera Julien DEROUAULT 
dans une mise en scène de Marie-Claude 
PIETRAGALLA le 19 octobre, et la création de Nadine 
et Jérémy MARQUET, inspirée du film Lalaland.

Jérôme COMMANDEUR viendra nous présenter son 
nouveau spectacle, unique date de la Haute-Garonne 
avant les salles parisiennes.

 Une nouveauté côté tarif : le tarif Coup de Cœur : 
pour 3 spectacles et +, un verre vous sera offert au 
bar l’Entracte avant chaque spectacle.
 
Les spectacles offrent de bons moments de détente, 
alors n’hésitez pas à faire plaisir et pensez à offrir 
des places !
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BILLETTERIE
EN LIGNE
WWW.T.M.P.-PIBRAC.COM

RETROUVEZ-NOUS 
SUR

ET

L’ENTRACTE
Retrouvez vos amis avant et après chaque 

spectacle autour d’un verre et quelques 

gourmandises pour rendre

votre soirée encore plus agréable.

Stéphane NOVAK, directeur du T.M.P., a annoncé la création d’un 
festival PIBRAC CREA le OFF, entièrement dédié à la création locale. 
L’idée étant de « professionnaliser » encore davantage l’accueil fait à 
nos écoles, nos associations et de proposer aux Pibracais un festival 
qui permettra de mettre en avant les nombreux talents que nous 
avons à Pibrac ! 
Le programme de celui-ci sera dévoilé en janvier prochain.
 
Le T.M.P. c’est aussi et toujours le festival Pyrénicimes qui aura lieu du 
22 au 25 novembre et des expositions temporaires, rendez-vous avec 
Elena ALEXANDROVA pour la 1ère à partir du 12 septembre.
 
Retrouvez toutes les infos sur le site internet, la page Facebook, 
Twitter …  
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PIBRACLe magActu

Un vrai bonheur que de fêter les 10 
ans du salon de massage la Porte 
d’Isis, véritable havre de paix, où il 
fait bon se relaxer. 
Bravo à Caroline et à toute son 
équipe.

Bravo à OWEO et à Cyril LOUCHET, son PDG, pour 
avoir remporté un trophée lors des défis du Club 
des Entreprises de l’Ouest Toulousain. Une belle 
réussite pour cette PME Pibracaise qui témoigne du 
dynamisme de notre Ville. 

OWEO est une société de service qui accompagne 
ses clients sur l’ensemble de leurs projets par le 
biais de l’assistance technique, forfait et formation. 
Ils déploient leurs expertisent dans les secteurs 
d’activité : Aéronautique, Automobile, Ferroviaire, 
Naval, Militaire et Spatial entre autres.

10 ANS DE LA PORTE D’ISIS ! 

OWEO !

Dynamisme économique 

ENTREPRISES,
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
PRESTATION DE SERVICES

www.oweogroup.fr

OWEO 
261, Chemin de Bégué
09 67 16 65 21

LA PORTE D’ISIS
2 chemin du Château Cru
05 61 86 09 12



Un nouveau complexe de pulse/spa/
entretien corporel, à l’entrée de la zone 
de l’Escalette.
Ambiance zen, accueil de rêve par Cathy
A découvrir sans modération !

INAUGURATION DU CENTRE «SABLE ET TURQUOISE»

EXTENSION DU CARREFOUR MARKET 

21

Actu

Dynamisme économique 

SABLE & TURQUOISE
Centre de remise en forme
club de forme
RN 124
06 37 32 32 87
sableetturquoise@gmail.com

Le centre commercial Carrefour Market de Coustayrac 
a procédé à des travaux d’agrandissement de plus de 
550 m2 afin d’offrir aux Pibracais plus de choix dans 
leur mode de consommation.  
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Christine VISCONTI
Psychologue
4 rue des Pinsons
06 85 81 75 02

Guy Hoquet Pibrac
Agence Immobilière
8 rue Principale
05 61 11 19 10
06 85 37 76 00

Hirondelle Consulting 
Coaching professionnel
10 rue du Chêne Vert
06 33 85 21 07
hirondelleconsulting@free.fr
www.hirondelleconsulting.com

L’Équité Immobilière 
Agence immobilière
2 rue des Myrtilles
06 80 15 24 58
curinier.stephanie@gmail.com
www.léquité-immobilière.fr

Patricia Bruzac
Diététicienne Nutritionniste
25 route de Lévignac
06 12 07 12 52

Sandrine PARIS 
Podologue 
22 bis Rue des Frères
05 61 86 98 48
06 51 76 30 40
sandrine.paris.31@gmail.com

TAXI TSVETI
29 route de Sainte Germaine
05 61 06 66 77
06 50 67 71 55
taxitsveti@gmail.com

Valérie BINET
Diététicienne Nutritionniste
2 rue des Lucioles
06 81 02 74 87
valeriebinet@wanadoo.fr
www.valeriebinet.com

Sophie MAUGER 
Psychologue - AFTCC
31 rue de la Gare
06 19 85 03 36
sophiemauger.psytcc@gmail.com

Elisabeth THOMAS 
Photographe 
06 51 96 56 70
photographe@elisabeththomas.com
www.elisabeththomas.com
FB: ElisabethThomas11

Actu

De nouveaux commerces et professionnels à pibrac !

Pour l’année 2017 la ville a subventionné 
en fonctionnement plus de 57 associations pour un montant de 131 216 
euros auquel s’ajoutent des subventions projets
d’un montant de 6700 euros.

Les subventions totales allouées aux associations se composent : 
-   d’une part liée au fonctionnement, puis
-  d’autre part liée à des projets portés par les associations. Les fonds des subventions 
liés aux projets sont alloués au fil de l’eau sous réserve d’établissement d’un dossier 
correspondant. 

Seules les associations ayant complété leur dossier de demande sont éligibles aux subventions.

40 BOUGIES POUR L’ASSOCIATION PIBRACCUEIL ! 

Tout a commencé par un repas où se sont retrouvés les membres adhérents actuels et des 
anciens adhérents. Après s’être déplacés dans la salle du théâtre, ceci a été complété par une 
présentation de l’historique de l’association réalisée en partant de ses archives. 

Le T.M.P. a accueilli en première partie la troupe amateur des Galejaires dépendant de l’Institut d’Etudes Occitanes 
(IEO) de l’Ariège jouant une pièce de théâtre en occitan sous-titrée en français. Cette pièce comique se déroulait 
dans l’ambiance bonne enfant d’un petit village occitan, sur fond d’addiction au téléphone portable et aux jeux de 
grattage. Mais un évènement anodin, la disparition de « la gata de la barona » va accaparer les rumeurs et quelques 
villageois.

Après ce moment de gaité et un entracte où tout le monde a pu profiter du bar du théâtre, une deuxième partie 
prenait place avec un spectacle de danse présenté par la formation préprofessionnelle du centre Kdance bien connue 
à Pibrac. 

 Pour toute information, n’hésitez pas à aller sur le site de l’association : http://pibraccueil.fr/ 22
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Actu Associations

50 ans du lotissement du bernet !
Le lotissement du Bernet sera en fête cette année, et propose pour cela, différents 
temps fort tout au long de l’année !

Un ouvrage personnel d’un membre de l’association, paru fin décembre 2016 
et qui a déjà connu un vif succès «La Petite Histoire Du Bernet», retrace un 
historique du concept d’habitat en lotissement. On y découvre la notoriété de 
son architecte et la cohérence de son projet qui fait du Bernet un lotissement de 
référence.
• Le fléchage d’un sentier de promenade, 
• La signalisation des  entrées du lotissement, 
• Une exposition de photos sur le Pibrac des années 1960 dans le cadre des 
journées du patrimoine. 

Deux conférences sur l’aviation et l’espace sont prévues.

Fête au jardin pédagogique
Pour protéger la Touzelle rouge (blé ancien) et le Sarrasin des 
prédateurs voraces, les participants au concours d’épouvantails 
ont cette année redoublé d’imagination. 

Merci à tous les lauréats et à l’association Jardin Nature Pibrac 
pour cette initiative ancrée désormais dans le calendrier 
Pibracais.

Pèlerinage de sainte-germaine
150 ans de sa canonisation
Pendant 5 jours, la ville de Pibrac a été rythmée par le 
pèlerinage de Sainte-Germaine. 

Cette année cela fait 150 ans qu’elle fut canonisée et 
chaque année, en juin, la semaine de Sainte-Germaine lui est consacrée. La chasse et les reliques font l’objet de 
la vénération de très nombreux fidèles. Chaque année les pèlerins portent la chasse renfermant le mannequin de 
l’Église à la Basilique qui lui a été consacrée. Ces jours-là, un défilé important du clergé est suivi en procession des 
porteurs de bannières émanant de Pibrac, mais aussi des villages et villes de départements éloignés. Sans oublier la 
scène pastorale des bergers de l’Ariège. 

Sur les pas de Sainte-Germaine, c’est le sanctuaire 
composé de l’église paroissiale, la basilique, le chemin 
de croix, menant à la Maison de Sainte Germaine, la 
fontaine où elle venait boire et prier et la maison où 
elle vécut à 2 km du village. Pendant le pèlerinage 
tous ces lieux ont fait l’objet de rencontres, laudes, 
célébrations, processions témoignages, messes. 

Cette année eut lieu l’évocation des miracles avec retraite 
aux flambeaux et vénération du reliquaire itinérant.

Les fidèles et visiteurs ont pu assister à la plantation 
d’arbres de la canonisation et de la consécration, et le soir, 
sons et lumières avec embrasement de la Basilique.
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PIBRACLe mag

Fête de quartiers
et assemblées générales 
Durant la période estivale, de nombreux quartiers étaient 
en fête ! L’occasion de partager des moments conviviaux 
entre voisins !

C’est aussi l’occasion pour de nombreuses associations 
de réunir leur Assemblée Générale. 

Jeun’s do it de la M.J.C 
Une journée festive d’expression culturelle et 
citoyenne de la jeunesse organisée par la Fédération 
Départementale des M.J.C. !

La M.J.C de Pibrac était représentée par les «Incroyables 
Pibracais» découverts lors du stage musical organisé 
durant les vacances de Toussaint.

C’est dans la joie et la bonne humeur, qu’ils ont présenté 
leurs travaux autour de la chanson afin de témoigner de 
l’implication artistique de la jeunesse Pibracaise au sein 
du réseau.

Bravo à Louna ANGELONI,  Célia BRAHIMI,  Clara 
CHALLANDE, Grégoire MARTIN et Léonie SARRAZIN !

Nouveau arborétum avec
l’association jardin nature Pibrac 
Le saviez-vous ?
Une collection d’arbres fruitiers régionaux anciens 
débute au nouveau arborétum situé à proximité du jardin 
pédagogique de l’aire des Tambourettes !

Grâce à l’initiative de l’association Jardin Nature Pibrac et 
à un don des Horticulteurs et Pépiniéristes de France, des 
variétés parfois oubliées mais toujours appréciées ont 
été mises en terre !

De belles fleurs décorées par les enfants des A.L.A.E. 
ornaient les clôtures pour l’occasion !

Bravo aux membres de l’association, aux bénévoles et 
aux A.L.A.E. pour leur mobilisation !

N’hésitez pas à aller y faire un tour. 

Pique nique de la crèche Nicolas
et Pimprenelle 
Traditionnel pique-nique de la crèche, où parents et 
enfants ont pu, le temps d’une soirée, partager un 
moment convivial. 

Monsieur le Maire, Bruno COSTES, a eu l’occasion 
d’échanger avec les parents, de rappeler l’engagement 
résolu de la Ville auprès des structures de la petite 
enfance et de remercier chacune et chacun de leur 
investissement quotidien.

Félicitations à nos champions ! 

Que d’exploits réalisés par nos champions ! La ville 
de Pibrac félicite ses sportifs qui au cours de l’année 
ont remporté de nombreuses récompenses, titres, 
et podiums départementaux, régionaux, nationaux 
ou internationaux !

Actu Associations
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Entrée de ville
(face au lycée)
La résidence « Le Clos de Coustayrac » 
en cours de finition sera livrée en 
septembre 2017.

Elle comprend l’ancienne ferme 
qui a été restaurée et des pavillons 
individuels.

Les logements à caractère social sont au 
nombre de 32, dont 8 en accession à la 
propriété.

Rénovation urbaine (projets privés)
- Rue des Frères : Rénovation de la façade de l’école de La Salle.
- Rue de la Gare : Réhabilitation prévue des immeubles vétustes situés aux n°8, n°15, n° 17.

Cœur de ville
L’immeuble résidentiel «  La Commanderie » situé à l’angle de la rue 
Principale et de la rue des Frères sera livré fin 2017
Il comprend 35 logements, des boutiques et un parking intérieur.

Afin d’en améliorer son insertion, la Mairie a obtenu un modificatif 
touchant à l’aspect architectural.

La réalisation d’un parvis est prévue afin de contribuer à la mise en valeur 
tout en améliorant la visibilité de l’intersection. 

Ensemble intergénérationnel
A proximité du centre-ville, dans un secteur arboré réalisation prochaine d’un ensemble comportant :
 - Une crèche municipale de 30 berceaux,
 - Une résidence sénior avec services de 14 logements adaptés,
 - Cinq petits collectifs d’un total de 34 logements (du T1 au T4).

Actu Urbanisme
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Aménagement du parvis de l’Eglise 
Dans le cadre de la réhabilitation du cœur de Ville et pour 
une mise en valeur du patrimoine, le parvis de l’Eglise 
Sainte Marie-Madeleine a été entièrement rénové 
pour en faire un espace accueillant et 
accessible à tous.

L’emprise totale du 
parvis est de 350m² 
réalisé en pierre calcaire 
(Comblanchien) et 
brique.

Aménagement de la route de Toulouse
Avec l’arrivée du lycée, la Ville, en partenariat avec Toulouse 
Métropole, réalise des trottoirs et des pistes cyclables. 

Au 1er septembre, une piste cyclable et un trottoir relieront le rond-
point «Renault» à l’entrée du lycée. A terme une piste cyclable 
reliera le lycée à Brax (par la route de Lévignac) et à Léguevin (par la 
zone de l’Escalette). 

Une aire de covoiturage sera également réalisée au niveau du rond-
point de la RN124. 

Aménagement 
du stationnement de la zone 
commerciale du centre historique 
Le parking situé le long de la contre allée (devant le cabinet 
comptable) a été réaménagé, avec la création de 6 places 
supplémentaires pour favoriser l’accès aux commerces.

Installation de feux tricolores au carrefour Rue 
des frères/Rue principale 
Dans le cadre de l’étude d’un plan de circulation et pour répondre à vos 
préoccupations, le carrefour rue des Frères - rue Principale a été équipé de feux 
tricolores, installés par les services de Toulouse Métropole.

L’objectif est de sécuriser le carrefour pendant les travaux de l’immeuble Vinci, 
et de tester ce dispositif.
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Actu Travaux

Déploiement de l’eclairage intelligent 
En partenariat avec le Syndical Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne, la Ville de 
Pibrac se dote d’un nouvel éclairage public ! 
 
Les candélabres actuels sont remplacés par des candélabres à LED pilotés à distance. 
Cela permet de choisir l’intensité de chaque candélabre et de répondre ainsi à la 
demande des habitants, en réduisant les frais de consommations énergétiques pour la 
collectivité tout en maintenant un éclairage permanent minimum.
 
Les candélabres sont actuellement changés avenue du Balardou et rue de l’Aigue 
Marine. A cette occasion, le trottoir de l’avenue du Balardou sera refait et élargi.

Un point d’éclairage demandé par les riverains sera créé en septembre ancien chemin 
de Lasserre.

Réaménagement
de la Mairie 
Pour vous offrir un meilleur service 
d’accueil accessible à tous !
 
Les travaux de transformation des locaux 
de l’ancien C.C.A.S en salle du Conseil 
Municipal et salle des Mariages sont 
terminés. 
 
Cette salle de 95 m² est entièrement rénovée 
et restaurée pour une mise en conformité et 
accessibilité. Elle permet ainsi de célébrer les 
mariages et la tenue du Conseil Municipal. 
 
Le réaménagement du service de l’accueil 
et de la Police Municipale et la création 
d’un bureau de passage pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite sont également opérationnels. 
 
9 entreprises locales ont travaillé sur ce chantier aux côtés 
des services techniques de la Ville.

Réfection des terrains 
de tennis – Avenue du 
Balardou
La Ville a procédé à la réfection des 
terrains de tennis extérieurs et du 
court couvert.

Et maintenant, place au jeu !

Mise en place de coussins berlinois
Face à une vitesse excessive sur le chemin de la Chauge reliant la Ville 
de Pibrac à Brax, celle-ci est maintenant équipée de 8 coussins berlinois 
permettant de réduire la vitesse, et d’assurer une sécurité. 

Création d’une zone piétonne
Route de Lévignac
D’ici mi 2018, le lycée sera relié au rond-point Henry Dunand par 
2 liaisons, l’une empruntant le chemin de Beauregard et l’autre la 
route de Lévignac.

La continuité avec Léguevin le long de l’ex RN sera réalisée avec les 
infrastructures de la ZAC de l’Escalette et avec Brax au-delà du rond-
point Henry Dunand avec la ZAC Mesplé.
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Réfection et nouveau revêtement de la 
passerelle de la piste cyclable rue des 
Frères
Pour l’amélioration de votre cadre de vie, la Ville en lien avec 
les services de Toulouse Métropole a procédé à des travaux de 
rénovation de la passerelle qui enjambe l’Aussonnelle.

Afin d’en assurer sa pérennité, la pose d’un revêtement antidérapant et 
le renforcement des garde-corps permettent aujourd’hui aux cyclistes 
d’emprunter la passerelle en toute sécurité !

Travaux d’embellissement du jardin de 
l’Eglise et de la Bibliothèque-Médiathèque 
Les services techniques de la Ville, en coordination avec ses 
prestataires de services, se sont mis à l’ouvrage pour des travaux 
d’embellissement et d’aménagement paysagers et naturels d’espaces 
de détente. 

Deux sites emblématiques du centre historiques de Pibrac ont été 
choisis : le jardin de l’Eglise et l’espace vert devant la Bibliothèque-
Médiathèque.
Dans le jardin de l’Eglise, des rosiers «Arthur Rimbaud», 
«Génarosa» et «Pulman Orient Express» ont été plantés et des 
plantes tapissantes viennent habiller un coin du sol. 

Devant la Bibliothèque-Médiathèque des arbustes ont été plantés 
ainsi que des tapis de vivaces et de fleurs. Du mobilier urbain 
permet un coin de lecture agréable. 
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Création d’une zone piétonne route de Léguevin
Au 1er trimestre 2017 la zone piétonne assurant la continuité Léguevin/Pibrac a été réalisée.
Les piétons et les cyclistes fréquentent désormais cette liaison en toute sécurité !

À NE SURTOUT PAS MANQUER !



Actu

Distribution de muguet dans les maisons de retraites  
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont distribué à l’occasion du 1er mai, des brins de muguet aux résidents des 
maisons de retraite de Pibrac.

« Voir sur le visage de certaines et certains de nos aînés un large sourire montre à quel point notre société a besoin 
d’humanité et de recréer des liens de solidarité indispensables au bien vivre ensemble. » Bruno COSTES, Maire, Conseiller 
Métropolitain.

Amélioration du parcours sportif à l’aire des Tambourettes
Les élus du CMJ avaient pour projet d’agrémenter le parcours sportif aux Tambourettes !
C’est chose faite, en lien avec les services techniques de la Ville, trois nouveaux agrès viennent maintenant jalonner 
ce parcours.

Des tables de ping-pong sont également venues agrémenter cette zone familiale, pour le plaisir de toutes et tous. 

Le Trophée Garonne Escalade 
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont remis des récompenses pour les meilleures performances du Trophée 
Garonne Escalade. 

Merci aux 150 grimpeurs en herbe ou confirmés de 7 à 14 ans venus de tous les coins du département et bien sûr à 
tous les bénévoles du club d’escalade de Pibrac pour cette organisation.

Rencontre avec Monsieur le Maire, Bruno COSTES 
Les jeunes élus ont rencontré Monsieur le Maire afin d’échanger sur son rôle, le fonctionnement d’une collectivité, et 
le mandat d’élu. 

Ce fut également l’occasion de visiter son bureau, de porter son écharpe et d’échanger sur les futurs projets du C.M.J. 

PIBRAC CINE’ :
une toile sous les etoiles
Chut ! La lumière s’éteint, le silence s’installe, au loin le 
bruit de la bobine.
Et sur l’écran une première image apparaît …« Baby 
Sitting 1 ».

Le vendredi 22 septembre, vous ne serez pas dans une 
salle de cinéma, mais bel et bien en plein air, à l’espace 
des Tambourettes.

Pour une soirée conviviale, le Conseil Municipal des 
Jeunes de Pibrac, vous invite à prendre votre pique-nique 
et à vous installer à partir de 19h30 (début du film vers 
21h30, à la tombée de la nuit).
Plaid, chaise pliante, sièges...chacun est libre d’amener 
de quoi s’installer confortablement.

Le plaisir du grand écran, les pieds dans l’herbe et la tête 
dans les étoiles !

ENTREE LIBRE ET GRATUITE  - OUVERT A TOUS !
Boissons et restauration sucrée sur place.

Des nouvelles du C.M.J. 
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Etat civil

NAISSANCES 
Le 03  janvier  2107 est née Ambre Marie Christine DOUCET
Le 04  janvier  2107 est née Rose-Elisabeth Marie Germaine Gisèle DELAPART
Le 08   janvier  2107 est née Candice Marie PUJOL
Le 19   janvier  2107 est né  Cillian Louis Fernand ABADIE
Le 19   janvier  2107 est née Nélia BOUTAHCHICHA
Le 26  janvier  2107 est né Eliot Joseph QUERIN
Le 27  janvier  2107 est né Maxence Claude Simon
Le 30   janvier  2107 est née Bertille Marie KRASTEV
Le 17 février  2017 est né Maxime CAPDEQUI QUILLET
Le 22 février  2017 est né Patrick Laurence EDWARDS
Le 28 février  2017 est né Lucas Hugo
Le 04 mars  2017 est née Mila MOILIER
Le 05 mars  2017 est née Colin Jacques Jules NIVARD
Le 09 mars  2017 est née Defné BUYUKGURAL
Le 09 mars  2017 est né Timothée ROLLAND NICOLE
Le 13 mars  2017 est né Naël Liam Pierre PLAIS BENCHERIF
Le 16 mars  2017 est née Anaïs Camille BORDESSOULES
Le 21 mars  2017 est née Eloïse Michelle ESPINASSOUS
Le 27 mars  2017 est née Agathe RAFFAITIN
Le 28 mars  2017 est né Nylan PAYET
Le 30 mars  2017 est née Clara Jeanne Danielle TRANCHARD HILLION
Le 07 avril  2017 est née Maddy Melounou EYANG
Le 12 avril  2017 est né Hugo Michel Apollon DESPOTE
Le 13 avril  2017 est née Victoire ESCAUTIER
Le  17 avril  2017 est née Kamélia Zahra EL MOATASSIM
Le 24 avril  2017 est née Maha SOUBKI
Le 28 avril  2017 est née Reem Malika AZIZ
Le 04 mai  2017 est né Eloan Jules FRANCOIS 
Le 07  mai  2017 est né Nathanaël Lucas CORMERAIS
Le 14  mai  2017 est née Eden FAZLOLLAHI 
Le 15  mai  2017 est née Germaine FATOHI
Le 19 mai  2017 est née Léna Catherine Jacqueline POLKOTICKI
Le 20 mai  2017 est né Louwen Pierre Hugues BOURBON
Le 23 mai  2017 est né Dimitri Jean Denis SCAGLIOLA DZIRI
Le 24 mai  2017 est né Alexandre Patrick Daniel BOISSON
Le 31 mai  2017 est née Khaleesy Zaari Maria BOUTTIER
Le 05 juin  2017 est née Mila Louise MENVILLE
Le 15 juin  2017 est né Martin Paul CARAYON
Le 17 juin  2017 est née Licia ABDOU
Le 26 juin  2017 est né Lohan Alain André MENCEL
Le 06 juillet  2017 est née Océane Marie-Agathe Barbara GRONDIN
Le 06 juillet  2017 est né Robin Léo Kurt BISCAY
Le 11 juillet 2017 est né Marco Maxence Alain FABRE
Le 12 juillet 2017 est né Yoris MOREAU
Le 12 juillet 2017 est né Yoris MOREAU
Le 30 juillet 2017 est née Charlie GUIRAUD ESCRIBE
Le 2 août 2017 est née Romane GOURSEAU

MARIAGES 
Le 06 février 2017 : DAVIES Ross/ BOXALL Janice
Le 29 avril 2017 : DUPUY Jean-Marc/ DOLLAIN Astrid Renée Gabrielle
Le 06 mai 2017 : GERVOIS David Jim/ POSTEL Muriel
Le 13 mai 2017 : VACHER Laurent Sunil/ MOLL- -CARCEL Caroline
Le 20 mai 2017 : THOMAS Philippe Claude/ BAYLE Dominique Fernande
Le 20 mai 2017 : TAGHOUTI Ramzi/ FALLAVIER Marie-Ange
Le 27 mai 2017 : DI CRESCENZO Alain Joseph/ CAUSSANEL Hélène Laurence Jeanne
Le 27 mai 2017 : HICKEY Simon John/ DESBANS Delphine Marianne
Le 27 mai 2017 : RIVAT Teddy/ HUGUET Caroline Nathalie Marie
Le 27 mai 2017 : HATE Cédric Christophe/ ROBIN-DESILE
Le 01 juillet  2017 : CAPDEVIELLE Bastien Christian Philippe/ TRYOËN Emilie Audrey 
Le 08 juillet 2017 : FRACES Cyril Armand Sylvain/ FACEMAZ Céline Eliane Aurélie
Le 22 juillet 2017 Mr LAYNAT Jean-Luc /Mme SANCHO Mireille
Le 5 août 2017 Mr TOTARO Mickaël/Mme ROZAIS Angélique
Le 10 août 2017 Mr BERTHEAU Thierry/Mme GLUCHAK Iryna
Le 19 août 2017 Mr BELLARBRE Maxence/Mme INDERSIE Laetitia
Le 19 août 2017 Mr ROUILLON Tony/Mme DOS SANTOS Sabrina
Le 28 aout 2017 Mr MARCHYLLIE Martin/Mme GABORIAU Laure
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DÉCÈS 

Le 01 janvier 2017 est décédé Mr PAYEN Jean Baptiste
Le 03 janvier 2017 est décédé Mr GRAZIDE Edmond Bernard 
Le 10 janvier 2017 est décédée Mme SADDLEMYER Leslie Keith 
Le 12 janvier 2017 est décédée Mme CAMPARIOL Christiane Rose Marguerite
Le 26 janvier 2017 est décédée Mme SERENI Marie Catherine Epouse CHIAPINO
Le 31 janvier 2017 est décédée Mme  NOUGUIES Marie Antoinette Epouse ESQUERRE
Le 31 Janvier  2017 est décédée Mme VARO Jeanne Elvire Epouse GROS
Le 10 février 2017 est décédée Mme VAREILLE Marthe Thérèse Epouse SALARENG
Le 14 février 2017 est décédée Mme CAUBET Simonne Epouse SCOLARO
Le 25 février 2017 est décédé Mr MICHELETTI Pierre Charles
Le 01 mars 2017 est décédée Mme SAMPER Jacqueline Françoise Amélie Louisette Epouse SALLES
Le 02 mars 2017 est décédée Mme HAMON Jeannine Marcelle Joséphine Epouse TROËL
Le 04 mars 2017 est décédée Mme GARDELLE Fernande Marcelle Epouse ROLLAND
Le 06 mars 2017 est décédée Mme DAUBA Antoinette Epouse BEYZE 
Le 21 mars 2017 est décédée Mme CELIMENE Marie Emma Epouse SONEL-EDOUARD
Le 24 mars 2017 est décédée Mme CABRAL DE SIMAS Rosa Epouse SOARES MACHADO
Le 28 mars est décédé Mr FRIES Jean Othon
Le 08 avril 2017 est décédé Mr LOUPIAC André 
Le 15 avril 2017 est décédée Mme NOILLET Denise Paulette Epouse GODIN
Le 22 avril 2017 est décédé Mr CHAUDESAIGUES Roger
Le 08 mai 2017 est décédée Mme VALES Françoise Simone Epouse MILHAU
Le 15 mai 2017 est décédée Me DANGLA Anna Antoinette Epouse XENOPHANE
Le 19 mai 2017 est décédée Mme MALMANCHE Ginette Germaine Epouse VARILLON
Le 03 juin 2017 est décédée Mme GALACHE Julienne Marie Epouse DUCOS
Le 10 juin 2017 est décédée Mme BATTAMS Joyce Evelyne Epouse WHITE
Le 09 juin est décédé Mr  ROULLAND Jean Marcel Gaston Léon
Le 19 juin est décédé Mr ANTOINE Jean Désiré
Le 20 juin 2017 est décédé Mr BESANCON Maurice Louis Augustin 
Le 21 juin 2017 est décédé Mr ALILECHE Didier René Noël
Le 25 juin 2017 est décédé Mr BADER André Victor Noël
Le 26 juin est décédé Mme RAILHET Emma Ida Maria Epouse GROS
Le 28 juin 2017 est décédée Mme DUTOUR Germaine  Epouse RECH
Le 13 juillet 2017 est décédé Mr SIMAO FARINHA José Louis 
Le 15 juillet est décédée Mme DELIEUX Anne Thérèse Marie Epouse SOCASAU
Le 26 juillet est décédé Mr RECH Roger, Pierre, Emile, Antonin
Le 26 juillet est décédé Mr GOUSSET Christian
Le 30 juillet est décédé Mr MUNOS Jean-Marc

PARRAINAGES CIVILS
Le 03 juin 2017 : Lucile DUPUY
Le 10 juin 2017 : Tom MAILHOL
Le 17 juin 2017 : Lola BORDERON
Le 01 juillet  2017 : Ruben SEVILLA

31



PIBRACLe mag

32

A vos agendas

FORUM DES ASSOCIATIONS :
Le rendez-vous de la vie associative, sportive et culturelle de la Ville de Pibrac aura lieu le samedi 9 septembre 2017 
à partir de 14h30 sur l’esplanade Sainte-Germaine.

C’est l’occasion de venir découvrir, en famille, la richesse du tissu associatif de la Ville avec de nombreuses 
démonstrations et animations qui se dérouleront tout au long de l’après-midi.

Associations culturelles, sportives, environnementales, de bien-être, de jeux, il y en aura pour tous les goûts. 

On pourra entrevoir les nombreuses activités proposées par les associations, s’inscrire et faire le plein d’idées.

Le stand Ville vous accueillera pour vous donner toutes les informations utiles (plan du Forum). Décomposé en 
plusieurs pôles, il sera possible d’échanger et de s’inscrire aux activités de la Maison des Initiatives Sociales et 
Culturelles. Centre Communal d’Action Sociale/Centre Culturel et Social – Aline et Louis RIVALS.

- Le T.M.P. vous présentera sa nouvelle saison culturelle 2017/2018.

De même les offres de la Bibliothèque-Médiathèque seront exposées.

JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, Pibrac ouvrira les portes de ces monuments Eglise Sainte Marie-
Madeleine,  son clocher et ses orgues, la Basilique Sainte-Germaine, le château, son parc et la salle des Gardes … et de 
nombreuses animations et expositions vous seront proposées.

Venez aussi découvrir au château, le magnifique concert musical organisé par l’association Vocalya !

Informez-vous sur www.ville-pibrac.fr !

PIBRAC CINE’ : UNE TOILE SOUS LES ETOILES
Le vendredi 22 septembre, le Conseil Municipal des Jeunes de Pibrac, vous invite à partir de 19h30 à l’espace des 
Tambourettes, pour un pique-nique tiré du sac et une séance de cinéma de plein-air gratuite (début du film vers 
21h30, à la tombée de la nuit).

Boissons et restauration sucrée sur place.

SALON DU LIVRE A BOUCONNE
Professionnels du livre et amoureux de la lecture se donnent rendez-vous pour la troisième édition du salon du livre, 
le dimanche 1er octobre  de 10h à 17h !

L’occasion de rencontrer la vingtaine d’auteurs invités, faire dédicacer des livres, participer à différents ateliers 
notamment un stand enfant pliage tampon, stand d’écriture et  stand buvard. 

Les visiteurs pourront aussi admirer diverses expositions, dont une sur l’histoire de l’écriture.

L’entrée est gratuite et le ticket donne droit à participer à une tombola dotée de nombreux prix.

SEMAINE BLEUE
Du 1 au 7 octobre 2017, la Ville de Pibrac participe à la Semaine Bleue, une manifestation nationale consacrée aux 
retraités et aux personnes âgées.

Conférences, ateliers, sorties sont proposés lors de la semaine et communiqués à la rentrée de septembre lors du 
forum.

Une plaquette est à disposition à l’accueil de la Maison des Initiatives Sociales et Culturelles - Centre Communal 
d’Action Sociale - Centre Culturel et Social - Aline et Louis RIVALS. Vous pouvez également retrouver l’actualité de 
cette manifestation sur www.ville-pibrac.fr.

Pensez à retenir vos places pour la sortie au parc aux bambous à LAPENNE (09),  le 6 Octobre 2017, organisé par le 
Centre Social et Culturel « Aline et Louis RIVALS ».  La prise en charge du transport est assurée par la Mairie.
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Au programme :
- le matin, visite guidée de l’église de Vals. 
- le midi, restauration prévue sur le site de la bambouseraie,
- l’après-midi visite guidée du parc. Retour prévu vers 19 heures.

Merci de vous inscrire jusqu’au 15 septembre 2017. Le transport sera organisé et pris en charge par la Ville.

Tarif de la sortie à la charge des participants : 
- 27,50 euros (l’entrée des sites+ les visites guidées+ le repas) 
- 20,00 euros (repas) pour les adhérents du centre social

PIBRAC DANSANT
Dimanche 1er octobre de 14h30 à 18h30 à la salle Polyvalente
Dimanche 10 décembre de 14h30 à 18h30 à la salle Polyvalente

TELETHON 2017
8 et 9 décembre 2017 – programme en cours de réalisation

NOËL SUR L’ESPLANADE
16 et 17 décembre – programme en cours de réalisation

RETROUVEZ LES AUTRES DATES DES MANIFESTATIONS 
DANS L’ANNUAIRE DU SITE DE LA VILLE

SUR WWW.VILLE-PIBRAC.FR

EN QUELQUES DATES !
Agenda des manifestations associatives

Date Horaire Manifestation Lieux Organisateur

Samedi 9 septembre 17h30 Zumba Party Gymnase Coustayrac M.J.C.

Samedi 16 septembre 9h-17h Tournoi Basket Gymnase Coustayrac M.J.C. section Basket

Samedi 30 septembre 9h-17h Tournoi École Rugby Stade de Léguevin Coq Bouconne Rugby

7 et 8 octobre
10h-18h
10h-12h
et 15h-17h

Braderie aux vêtements Salle Polyvalente Les Clins d’œil de Pibrac

Du 21 octobre au 5 novembre Tournoi OPEN Tennis Tennis du Balardou Tennis Club de Pibrac

23 au 27 octobre Stage Incroyables
Pibracais (ados) Au Lab’Art’ M.J.C.

Dimanche 12 novembre 9h-18h Festi'Jardin Tambourettes Jardin Nature Pibrac

Samedi 18 novembre 10h-18h Marché Noël Anglais Salle Polyvalente et Salle 
des Ainés

Toulouse Women's International 
Group

Dimanche 19 novembre 12h30 Repas caritatif
couscous marocain Salle Polyvalente M.A.R.O.C

22 au 25 novembre  Festival Pyrénicimes 2017 Pibrac Randonnées Montagne

Dimanche 26 novembre 15h Loto Basket Salle Polyvalente M.J.C.

Dimanche 3 décembre 12h-16h Marché Noël Allemand Esplanade Marché de Noël Allemand Caritatif

Dimanche 3 décembre Après-midi Après-midi jeux Salle Polyvalente M.J.C.

Dimanche 28 janvier journée
Championnat de France 
Savate Boxe Française 
Catégorie Jeunes

Gymnase de la Castanette Round Club Pibrac

N°41 // Septembre-Décembre 2017



 
 

 

 
2 ans de mandat, 2 ans de hausse de la fiscalité ! 

  Après 5% en 2016, c’est encore 3% d’augmentation des impôts communaux  
      s’ajoutant aux 15 %  de la Métropole 

Pour quoi  faire ? 
 Pour combler le million d’euros de déficit communal d’investissement 2016, 
 Pour  brader le patrimoine foncier de la commune aux promoteurs, sans 

souci de  l’environnement, 
 Pour des priorités discutables : parvis de l’église…, 
 Pour les frais de représentation du maire et la communication ! 

Ceux qui n’en profiteront pas ! 
 Les familles des élèves paieront  

75 000 € de plus pour la cantine, 
l’équivalent de 3 % d’impôts. 

 Les associations : baisse des 
subventions pour certaines. 

 Le social le budget en baisse ! 
Et… la circulation ?   

Après la décision unilatérale d’implanter des feux tricolores, la fluidité promise est-elle au rendez-vous ? 
 

     Vos élus à votre écoute : David Saint Mellion, Denise Cortijo, Jean-François Brissonnet, Marie José Vivancos, Jean-Jacques Uro, 
     Muriel Duzert, Bruno Lhoste.                                                                                                              Contact : elus@aucoeurdepibrac.fr 
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Expression Libre 

Chers(e)s Pibracais(e)s,

Vous le voyez sur le terrain chaque jour. L’équipe municipale 
est à vos côtés pour faire avancer concrètement les projets, 
vous proposer des événements variés et pour tous, moderniser 
la ville, investir pour votre qualité  de vie et votre sécurité. 

Loin des postures partisanes, notre démarche se veut 
résolument claire, pragmatique et de bon sens, conforme à nos 
engagements de bonne gestion.

Aujourd’hui, Pibrac redevient une Ville animée où 
il fait bon vivre. 

Parmi les nombreux chantiers en cours et réalisés citons:

•  une nouvelle crèche,

• les trottoirs et pistes cyclables (route de Léguevin, rue des 
Frères, aménagement autour du Lycée et route de Lévignac),

• la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité des 
bâtiments (parvis de l’église, accueil mairie et salle du conseil 
municipal),

• la mise en place de la vidéo-protection depuis août, 

•  le fleurissement et l’entretien général de la ville,

• la réfection des installations sportives (tennis, gymnase 
de la Castanette) en attendant de nouvelles sur la zone de 
Coustayrac, 

• la mise en place d’une politique cohérente d’urbanisme 
rompant ainsi avec les politiques passées, dans le cadre de la 
révision du PLUiH avec à l’esprit la préservation des espaces 
verts et du caractère aéré de Pibrac, l’accélération de la ZAC 
de l’Escalette, 

• le soutien sans faille aux associations,

• des services sociaux plus efficaces pour les seniors et les 
jeunes et la refonte de l’atelier Pibrac Emploi, 

• des investissements conséquents pour les Ecoles et la 
cantine scolaire dont le tarif n’augmentera pas à la rentrée,

• des animations et des événements culturels, festifs et 
sportifs de qualité (Pibrac Dansant, marché gourmand, Pibrac 
en Fête, TMP, ...),

•  le lancement d’une étude sur la circulation et l’accueil d’une 
navette autonome, plaçant Pibrac au cœur de l’innovation. 

Quel chemin parcouru en seulement 2 ans ! 

Alors quand certains critiquent et nous donnent inutilement des 
conseils de gestion, nous les laissons au néant de leur bilan, à 
l’incohérence et à l’apparence trompeuse de leurs reproches. 
Nous, nous préférons résolument une ville qui vit et se modernise 
à un désert rural, une ville qui bouge à une ville dortoir !

Pibrac qui bouge comme on l’aime ! 

 
L’équipe Municipale rassemblée autour de Bruno COSTES.
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