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commémoration
françois verdier

vivre à
pibrac

La ville a accompagné ses associations dans l’organisation de leurs temps forts.
un coup dans le rétro

encoRe Une année
exceptionnelle 

PoUR nos sportifs 

Pibrac en sPort
Pibrac en sport et 
ces trois disciplines 
incontournables du 
week-end pascal.

Passage de grade
Pour le round club Pibrac
Les adhérents du round Club Pibrac se 
sont surpassés lors du passage de grade. 
Les élèves ont réussi haut la main leur 
examen et font la fierté du club !

Pétanque 
Pibrac et ses traditionnels concours de 
pétanque organisés par le Club de la Pétanque 
Pibracaise.

Futsal,
saluons la deuxième Place ! 
Le Pibrac Futsal Club termine cette 
saison à la deuxième place mais le 
suspense est resté à son comble jusqu’à 
la dernière minute lors du match de 2ème 
tour, Pibrac – rennes.

Pibrac dansant
Pibrac et ses thés 
dansants ont toujours 
autant de succès !

semaine de la Petite enFance
La semaine de la Petite Enfance 
a réuni enfants et parents 
autour de divers ateliers d’éveil.

académie d’oc - émission 
France bleu
Enregistrement de l’émission 
l’Académie d’Oc centrée sur 
l’histoire, la vie culturelle et 
sportive de la Ville de Pibrac.

biodiverstival
Pibrac a célébré la Biodiversité 
en ce printemps 2018 !

Pibracréa
Le Festival Pibracréa le off ! Accueille 
une multitude de spectacles durant 
ce printemps/été !

raid HandisPort
Haute-garonne
Moment de solidarité et d’amitié 
entre personnes valides et 
atteintes d’handicaps à la Base 
de loisirs de Bouconne.

carnaval 2018
Le carnaval sur le thème du cirque a 
réuni petits et grands à Pibrac !

une saison Historique
Pour l’us Pibrac Football 
une saison incroyable pour les 3 équipes 
seniors de l’us Pibrac Football qui montent 
de division dans leur championnat 
respectif. une première en DH !

Pibrac roller skating,
en Haut du Podium ! 
Pour cette année, en championnat de 
France 2018, le Pibrac roller skating a été 
énormément récompensé avec 7 titres de 
champion de France, 2 médailles d’argent 
et 6 médailles de bronze. 

concours
d’éPouvantails

Fête de la
musique

«Des projets concrets
pour l’amélioration
de votre cadre de vie.»

le mot
du Maire

Chères Pibracaises,
Chers Pibracais,
 
Voici une nouvelle mouture de « Pibrac le Mag’ ».
 
outre les informations utiles vous rappelant les différents événements Phares 
de cette période estivale notamment le feu d’artifice clôturant « Pibrac en Fête » 
le 22 Juillet, nous avons souhaité vous proposer un focus sur plusieurs sujets 
d’actualité ainsi que sur les travaux engagés et à venir.
 
un focus particulier sera donc fait sur le sujet de la circulation qui fait tant parler 
et alimente rumeurs et préocupations.
 
Véritable plaie quotidienne, les embouteillages de la rN124 entre 7h00 et 
10h00 s’aggravent chaque matin encore plus. Pour tenter d’y échapper, 
de nombreux automobilistes bifurquent désormais via Pibrac provoquant 
d’interminables enfilades de voitures quasi à l’arrêt entre la Croix Verte et 
la rue des Frères, provoquant l’irritation justifiée des riverains mais aussi un 
stress des automobilistes coincés.
 
Pour résoudre cette situation endémique et dommageable pour l’attractivité 
des territoires de l’ouest Toulousain, il n’y a pas une solution miracle mais une 
multitude d’actions qu’il convient d’engager simultanément en accord avec le 
PDu (Plan de Déplacements urbains) adopté récemment : renforcer l’offre de 
transports collectifs (bus, sNCF,…), mieux desservir les zones par des voiries en 
nombre et adaptées, augmenter les pistes cyclables et les piétonniers comme 
nous ne cessons de le faire depuis 3 ans, agir sur l’usage des véhicules en 
promouvant le covoiturage, en renforçant le télétravail, en décalant les horaires 
voire en mutualisant les plans de déplacement entreprises et les moyens 
associés. C’est aussi en essayant des solutions innovantes et en adaptant les sens 
de circulation intra ville pour décourager les shunts depuis la rN124 vers Pibrac 
notamment le matin.
 
l’idée est naturellement d’améliorer la situation; pas de la dégrader encore plus. 

Les actions dans ce domaine requièrent écoute, concertation, humilité mais 
aussi volontarisme et actions collectives pour expérimenter et faire bouger les 
choses avec bon sens. soyez assurés de notre détermination pour avancer avec 
vous et avec toute la population, en lien avec l’ensemble des acteurs compétents 
concernés, notamment Toulouse Métropole et Tisséo Collectivités, dans un esprit 
attentif à toutes les bonnes idées qui pourraient être proposées et testées avec 
succès, avant déploiement.
 
Bonne lecture estivale !
 
Bien sincèrement,

Bruno CosTEs
Maire de Pibrac

Conseiller Métropolitain

«Des projets concrets
pour l’amélioration
de votre cadre de vie.»
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environnement

 environnement  environnement 

« Depuis la COP 21, nos espaces verts s’adaptent progressivement 
aux nouvelles règlementations de culture et d’entretien. Notre 
planète change, nous devons nous adapter pour conserver une 
ville accueillante et fleurie. Pibrac a choisi une orientation tournée 
vers la défense et l’amélioration du cadre de vie, c’est ce que nous 
nous efforçons d’accomplir au quotidien. »

Ainsi pour lutter contre la chenille processionnaire, nous avons fait appel à une société 
coopérative dont la méthode consiste à piéger l’insecte dévastateur à différents stades de son 
développement : Piège à phéromone pour attirer et éliminer les papillons mâles au moment 
de leur reproduction, écopiège à fixer sur le tronc de l’arbre pour capturer les chenilles quand 
elles descendent de l’arbre, et enfin, nichoirs pour favoriser les oiseaux prédateurs tels que 
mésanges et chauve-souris. En ce qui concerne les moustiques, la lutte est plus difficile car les 
cycles dépendent étroitement des conditions climatiques. 

sTOp AUX DépôTs sAUvAGes eT eNcOMBRANTs !
FAIsONs TOUs De piBrac une ville propre

en tant que particulier, vous devez ainsi entretenir votre jardin. un jardin non-entretenu 
peut causer du tort au voisinage : mauvaises herbes, mauvaises odeurs, animaux nuisibles. 
Vous devez donc veiller à entretenir un minimum votre propriété. Auquel cas, vous engagez 
votre responsabilité en cas de préjudice causé. L'utilisation de matériel pouvant provoquer 
des nuisances sonores est réglementée. Il s'agit notamment des tondeuses à gazon, des 
débroussailleuses, des souffleurs de feuilles, des coupe-bordures, des tronçonneuses, des taille-
haies ou encore des broyeurs de végétaux. Depuis le 1er janvier 2014, vous n'avez plus le droit 
de brûler les déchets résultant de l'entretien de votre jardin : les feuilles mortes, les résidus 
d'élagage, de la taille des haies et des arbustes, du débroussaillage, les herbes tondues, les 
mauvaises herbes. Également, l’entretien des fossés devant votre propriété vous incombe.
L’environnement et Le bien vivre ensembLe est L’affaire de tous !

l’entretien des espaces verts publics
comme privés est obligatoire

nos espaces verts occupent une surface de 32ha environ, entretenus par une équipe de 4 
jardiniers accompagnée par des entreprises du privé sur des secteurs bien délimités de la 
ville. depuis le 1er janvier 2017, la loi dite « 0 Phyto » interdit l’utilisation des produits phyto 
sanitaires dans les espaces publics. ces produits étaient utilisés pour les soins des plantes 
mais également pour désherber nos rues et autres espaces communs. 

La mise en application de ces nouvelles consignes a des conséquences notamment dans 
l’aspect visuel de notre ville. En effet, les désherbants étant proscrits, comment conserver à 
nos rues un visuel agréable malgré la présence d’herbes plus ou moins nombreuses. Hormis de 
rares moyens mécaniques, la méthode la plus efficace pour faire disparaître ces adventices que 
certains jugent ‘vilaines’ reste encore aujourd’hui l’arrachage manuel ! son seul inconvénient est 
son coût ! Inabordable. Nous nous orientons donc vers une méthode plus globale qui consiste 
à mettre en place des végétaux beaucoup moins contraignants en entretien et en arrosage. Des 
administrés ont entrepris de désherber, eux-mêmes, les extérieurs de leur habitation, nous les 
en remercions vivement et espérons qu’ils feront de nombreux émules. 

Le moustique se développe 
préférentiellement dans les zones 
urbaines, d’un vol assez court, il vit le jour 
à une température supérieure à 17°C et 
pond ses œufs dans les eaux stagnantes. 
Le combattre consiste essentiellement 
à vider tout objet pouvant contenir la 
moindre goutte d’eau ; le moustique 
n’aime pas le sec. 

En ce qui concerne les zones naturelles 
où prolifèrent toutes sortes de 
moustiques plutôt nocturnes, la lutte 
consiste à identifier les zones pouvant 
contenir des larves, et à vaporiser des 
produits larvicides non toxiques ni 
pour l’environnement, ni pour la faune 
environnante. 

cette opération est à renouveler 
régulièrement durant la saison estivale. 
tous ces moyens de lutte sont pleinement 
efficaces quand l’ensemble d’un quartier, 
d’un village ou d’une ville les utilise chez 
lui. rompre cette chaine active fixe les 
limites de la lutte anti-moustiques.

Le choix des végétaux est également important, des espèces plus adaptées au climat et moins 
exigeantes en eau et en entretien seront plantées au fur et à mesure des remplacements, tel 
que cela a été fait sur les 2 giratoires de la route de Léguevin. à la chênaie, ce sont des espèces 
locales qui viendront végétaliser l’espace mis à notre disposition par la sNCF. 
Ailleurs, des plantes couvre-sol, dont les fleurs et les feuilles permettent de multiples décors, 

occuperont les petits espaces en remplacement du gazon. Ainsi le 
végétal jouera son rôle, plein et entier, dans la vie de la ville et de 
ses habitants ; ici il décore, là il donne de l’ombre, par là il empêche 
l’herbe de pousser, et par ici il parfume !
La mise en application de la loi « 0 Phyto » ne concerne pas 
uniquement le monde végétal mais également le monde animal. En 
effet, les végétaux de nos espaces publics ne voient plus la chimie 
venir traiter leurs maladies ou contrecarrer les agressions d’insectes 
dévastateurs. 

Vous avez vu sans doute des étranges panneaux apparaître ici ou là dans la ville. Ce n’est pas une blague mais 
réellement une action pour limiter la recrudescence de dépôts sauvages d’encombrants ou de déchets dans 
la ville. Le ramassage des déchets et encombrants s’effectue régulièrement et il est absolument interdit de 
déposer des objets sur la voie publique en dehors des dates et heures fixées. Cela dégrade l’image de la 
ville et ne fait absolument pas propre du tout.
C’est pourquoi, au-delà d’en appeler régulièrement à la conscience citoyenne de chacun, la Ville n’hésitera 
pas une seconde à refacturer aux locataires ou propriétaires des îlots le coût du ramassage par la Ville 
voire à verbaliser les contrevenants identifiés.
De la même manière, une fois le ramassage des ordures ménagères effectué, il est de bon ton que chacun 
rentre sa poubelle en particulier en centre-ville. un agrégat de poubelles vertes, bleues ou jaunes n’ a jamais 
eu comme prétention d’embellir la Ville bien au contraire !
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Faute de desserte en transport suffisant jusqu’alors et d’absence 
des infrastructures requises (voiries, pistes cyclables …), nous 
assistons impuissants chaque matin et en particulier dans 
l’ouest toulousain où se concentre la plupart des entreprises 
aéronautiques, à une asphyxie des routes. Les habitants venant 
des zones périurbaines, n’ont aujourd’hui d’autres moyens 
d’accès pratiques aux zones d’emploi que la voiture.

C’est pour apporter une réponse à cette situation de développement 
économique exceptionnelle mais aussi à l’exaspération légitime 
des conducteurs chaque matin coincés dans les ‘‘bouchons’’ 
dans leur véhicule pendant souvent plus d’une heure, que des 
moyens sans précédent ont été récemment engagés notamment 

par Toulouse Métropole, Tisséo Collectivités (syndicat mixte des 
transports en commun de la grande agglomération Toulousaine) 
en collaboration avec les villes, les collectivités locales (région, 
Département) mais également les grands acteurs économiques et 
l’Etat.

Il n’y a pas une réponse magique et unique. L’amélioration 
escomptée de la congestion repose sur la capacité d’agir 
simultanément et rapidement sur plusieurs aspects, notamment 
sur les 3 volets suivants :
• PLUS DE TRANSPORTS COLLECTIFS
• PLUS DE VOIRIES ADAPTées
• Réduire L’usaGe des véHicuLes

transports collectiFs :
pROJeT MOBIlITés 2020-2025-2030

Le Projet mobilités (2020-2025-2030) valant révision du Plan de déplacements 
urbains (Pdu-2012 a été élaboré et récemment approuvé. s’agissant du volet 
transports de ce plan, les principales réalisations prévues sont :

2019 : Doublement de la Ligne A du Métro (passage à 52 m)
2020 : Mise en service de 10 Lignes Linéo et du Tus (Téléphérique urbain sud)
2024 : 3ème ligne de Métro (TAE) avec 2 stations proches de PIBrAC (Colomiers Gare 
et ramassiers)

Pour ce qui concerne Pibrac, une action a déjà été engagée pour pouvoir 
augmenter la capacité (bus plus grands) de la Ligne 32 et sa fréquence qui a quasi 
triplée depuis 2 ans.
Des discussions sont en cours avec TIssEo Collectivités pour permettre 
rapidement de bénéficier depuis le lycée Victor Hugo (Colomiers) d’une 
prolongation de la Ligne LINEo 2 vers Pibrac et le Lycée Nelson Mandela, dont le 
parking a été dimensionné à cet effet.
Enfin, le fameux ticket unique permettant une tarification jointe (sNCF/TIssEo) 
depuis Pibrac jusqu’à Toulouse est désormais possible via la carte Pastel +. Des 
échanges avec sNCF pour le renforcement de la cadence et capacité des trains 
se heurtent à la typologie de la ligne TouLousE-AuCH et aux investissements 
massifs nécessaires.

une réhabilitation complète du passage à niveau Pn27 de Pibrac est programmée 
avec la sncf avec reprise des voies pour abaissement du dos d’âne, élargissement 
du tournant à gauche vers le centre social (ancienne gare) et création de trottoirs 
permettant un franchissement plus aisé de ce passage (second semestre 2018).

Les récentes lois Notre et MAPTAM ont consacré en Janvier 
2017 l’intégration des ex-routes Départementales dans la 
voirie Métropolitaine (+ 542 km et 182 nouveaux ponts et 
ouvrages à entretenir).

Pour mieux gérer ce parc désormais important de 
Toulouse Métropole (au total presque 4000 km de routes), 
accompagner les quartiers et les centres économiques, un 
schéma directeur de voiries a été élaboré collaborativement 
à l‘échelle des 37 Communes plus connu sous l’acronyme 
PArM (Plan d’Aménagement des routes Métropolitaines). 
Ce plan à l’horizon 2020-2025-2030 recense les besoins en 
voies et dessertes nouvelles et structurantes pour mieux 
absorber demain les augmentations attendues du trafic 
routier. 

une attention toute particulière a été donnée à l’ouest 
Toulousain desservant la zone aéroportuaire et le nouveau 
Palais des Expositions en construction (PEX), en affirmant 
la priorité donnée à l’aménagement des principaux ronds-
points autour d’Airbus y compris la reprise complète de 
l’échangeur du PErGET (avec un doublement de la voie 
d’accès et une entrée plus directe vers LEroY-MErLIN) mais 
aussi le prolongement de le rD902 (rocade Arc en Ciel à 4 
voies) au-delà du PEX vers sT JorY avec la perspective de 
construction d’un 3ème franchissement de la Garonne et la 
réhabilitation (en attendant) du pont de GAGNAC.

s’agissant des dessertes et accès à Pibrac, le PArM prévoit à ce 
stade de travail, les perspectives suivantes :
• Aménagement de diffuseurs en parallèle de la RN124 
permettant un renvoi respectivement vers PLAIsANCE du 
TouCH (zone en Jacca, rond-point de TrIGuEBEurrE) et 
également vers CoLoMIErs (Zone du Perget). Ces solutions 
permettraient par exemple aux parents déposant les enfants au 
Lycée Nelson Mandela de pouvoir rejoindre les villes limitrophes 
sans se rabattre sur la rN124 saturée dès 7h00 le matin. En 
complément de ces aménagements, la Ville prévoit la création 
d’un large tourne autour de la résidence ProMoLoGIs face au 
Lycée Nelson Mandela pour faciliter la dépose des lycéens lors 
du fonctionnement nominal du Lycée (1000 élèves) dès 2019.
• Déviation des flux descendants de Cornebarrieu (D65) avec 
un pont sur l’aussonelle permettant une liaison directe vers 
colomiers. C’est parce que le seul passage sur l’Aussonelle 
existant hors rN124 est la rue des Frères, que les véhicules 
affluent massivement sur Pibrac pour se rendre vers Colomiers 
(ce transit représente plus de 65 % du trafic le matin). L’idée 
est de permettre ici une division des flux entrant et d’apaiser la 
traversée du centre de Pibrac.
• Poursuite de la sécurisation de la D24 (Route de Lévignac) 
après le rond-point Henri DuNANt jusqu’à BrAX puis jusqu’à la 
Forêt de Bouconne. Ceci intègre naturellement le Chemin de la 
Chauge et le Chemin de Lasserre. Tout ceci est naturellement 
en cours des chiffrages et des études de faisabilité devant 
confirmer les options possibles.

voiries : plAN D’AMéNAGeMeNT
Des ROUTes MéTROpOlITAINes (pARM)

réduire l’usaGe des véHicules
RATTRApeR le ReTARD eN TROTTOIRs 
eT pIsTes cYclABles
la route de lévignac enfin sécurisée ! 

« L’auto-solisme est de mise dans la périphérie de Toulouse à Pibrac sans 
exception (76%) faute de desserte suffisante en transports mais également 
de modes doux permettant notamment aux enfants et adolescents de rendre 
en toute sécurité vers les établissements scolaires. »
Nous considérons cette situation historique totalement anormale ; on ne peut plus concevoir aujourd’hui des zones d’urbanisation en proximité des 
centres-villes sans permettre aux habitants de pouvoir se rendre en toute sécurité à pied ou à vélo vers les centralités, les zones commerçantes, les 
établissements scolaires ou administratifs de la Ville. C’est pourquoi nous avons engagé et nous poursuivrons un plan de rattrapage ambitieux et sans 
équivalent. Chaque quartier de Pibrac doit pouvoir à terme accéder au centre-ville en toute sécurité.

Après la route de Léguevin et la rue des Frères, cette année la route de Lévignac a été sécurisée avec 
la réalisation par Toulouse Métropole d’un trottoir mixte piétons-cycles (idem route de Léguevin) ; 
il permettra de se rendre depuis le rond-point Henri DuNANT au Lycée en toute sécurité. une piste 
cyclable traversante a été également réalisée permettant de rejoindre via le lotissement du Béarn le 
chemin de Beauregard. Les trottoirs de la rue des Lucioles et des Abeilles face à l’école et au collège du 
Bois de la Barthe ont été entièrement refaits.
Nous poursuivrons ce plan volontariste en 2019 comme annoncé, vers l’avenue François Verdier mais 
également ensuite par la prolongation de la sécurisation de la D24 vers le carrefour de la Chauge et le 
chemin de Lasserre. un état des trottoirs de la ville sera réalisé pour permettre une priorisation des 
réhabilitations à engager, tant il est vrai que des quartiers n’ont pas vu de restauration des trottoirs 
depuis plusieurs dizaines d’années. Les trottoirs insuffisants de certaines rues comme par exemple 
ceux de la rue Baude, ou de l’avenue du Bois de la Barthe (cheminement des collégiens pour accéder 
au collège provisoire) devront être élargis.
une nouvelle voie douce permettant le cheminement notamment des lycéens pour aller vers le futur 
complexe sportif de plaine de CousTAYrAC sera prochainement réalisée, incluant une liaison vers le 
chemin de l’ancienne Tuileries. En clair, cette voie qui permettra à nouveau des liaisons plus aisées 
entre quartiers, sera réservée aux piétons et cycles excluant tout usage de la voiture.

« Victime de son attractivité, TOULOUSE et ses 36 villes périphériques accueillent 
environ 15 000 nouveaux habitants par an et 7000 emplois supplémentaires par an sur 

la Métropole. En fait c’est aussi comme si chaque année on devait reconstruire et intégrer 
l’équivalent de villes comme Fontainebleau ou Lourdes. Cette croissance démographique se 

traduira par + 500 000 déplacements quotidiens supplémentaires à l’horizon 2025.»

  circulation DANs l’OUesT 
TOUlOUsAIN eT à piBrac

DOssIeR spécIAl : circulation DOssIeR spécIAl : circulation

Enfin ça bouge !
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DOssIeR spécIAl : circulation DOssIeR spécIAl : circulation

« Quand on voit que 76% des personnes sont quasiment 
toujours seules dans leur véhicule et le niveau de saturation de 
l’accès via la RN124 à la zone aéronautique le matin, on se dit 
qu’il y a sans doute quelque chose à faire. »

DévelOppeR Des
pratiques innovantes

En janvier dernier, débutait les travaux de la voie ainsi que 
la création d’une piste cyclable et piétonne sur la route de 
Lévignac dans la continuité de celle qui a été créée le long 
de l’ancienne route de Bayonne en novembre dernier. Cette 
dernière a également été aménagée dans le prolongement 
de la piste cyclable du Chemin Beauregard. Ce projet s’inscrit 
dans le programme d’aménagements du réseau d’itinéraires 
cyclables sur Pibrac. à terme, la piste cyclable rejoindra la 
commune de Brax. 

le réseau cYclaBle 
pOURsUIT sON
aGrandissement

C’est pourquoi, dans le cadre du projet CoMMuTE financé par l’union 
Européenne via le dispositif uIA (urban Innovative Actions), un programme 
d’actions très ambitieux a été engagé avec les principaux donneurs d’ordre de la 
zone aéroportuaire (Aéroport Toulouse Blagnac, AIrBus, sAFrAN, ATr, soPrA 
sTErIA, Club réussir, TIssEo Collectivités, AFNor, Toulouse Métropole) pour 
venir agir ensemble contre cette congestion urbaine. une des premières actions 
concrètes consiste à mettre rapidement en place une plateforme de covoiturage 
commune à toute la zone qui devrait draîner plus de 50 000 personnes.
Après un appel d’offre, la solution innovante proposée par l’opérateur de 
covoiturage retenu devrait être déployée dès le 3ème trimestre.

la circulation du matin est pendant 
2H30 parfois totalement bloquée dans 
certains quartiers. merci Waze ! 

Les flux de véhicules en provenance du 
Gers rentrent désormais massivement 
dans Pibrac pour éviter la rn124 
également asphyxiée.
Afin de résoudre cette équation urbaine 
mais aussi sécuriser impérativement 
quelques points accentogènes comme le 
carrefour en haut de la rue des Frères, il 
est proposé de réfléchir, de tester puis de 
mettre en place ou pas selon les résultats 
du test, un nouveau plan de circulation. 
L’objet n’est nullement comme certains 
voudraient le faire croire, de détériorer la 
situation mais au contraire de l’améliorer. 
C’est pour cela qu’une approche 
volontariste, de bon sens et pratique 
a été proposée. Pour nous y aider et ne 
prétendant pas avoir la compétence 
nécessaire sur ce sujet complexe, il a 
été fait appel avec Toulouse Métropole 
à un cabinet spécialisé (EGIs) dans les 
mobilités et l’analyse des flux.
Après plusieurs semaines de travail, de 
comptages des flux en diverses périodes 
de l’année jugées représentatives des 
situations rencontrées (en période de fort 
trafic et en période de densité moindre) 
le résultat de l’étude a été rendu public 
d’une part aux élus (réunion du 9 janvier 
2018) puis d’autre part au cours d’une 
réunion publique (le 22 janvier 2018). 
Les différents scénarios proposés par 
EGIs ont été proposés au vote public 
via le site internet de la ville et de 

nombreuses contributions écrites ont été 
reçues en Mairie. L’analyse des résultats 
contrôlés sous huissier a fait apparaître 
une préférence pour le scénario 3 (Voir 
ci-contre).
sur cette base, les riverains des quartiers 
de la Tuilerie, de la Gare, de la Croix 
verte, Chemin du Parc ont été reçus 
(réunions des 23 mars et 11 avril 2018) 
afin de pouvoir expliquer ce scénario et 
d’écouter toutes les remarques relatives 
aux difficultés de son éventuelle mise en 
test. Au cours ces réunions, différentes 
propositions intéressantes ont été faites 
aujourd’hui en cours d’analyse par 
Toulouse Métropole et EGIs. D’autres 
réunions de concertation sous forme 
d’ateliers seront programmées à nouveau 
pour permettre à tous de s’exprimer s’ils 
le souhaitent et de faire part de leurs 
idées. 
une fois encore, la situation qui sera mise 
en test doit être parfaitement comprise et 
consensuelle. Il n’est nullement question 
de détérioration de la qualité de vie des 
riverains mais au contraire d’améliorer 
la situation de congestion matinale 
devenue infernale pour tous. 
un scénario conduisant après 
expérimentation à une situation de 
trafic aggravant la situation initiale ne 
serait pas ultérieurement déployé.
Il est donc envisagé après plusieurs 
réunions à programmer permettant 
d’ajuster le scénario retenu, et de mettre 
en place une phase de test d’ici (si 
possible) fin d’année 2018 et décision 
ultérieure ou non de déploiement.

pOURQUOI TesTeR UN 
NOUveAU plan de circulation ?

de co-voituraGe et promouvoir le télétravail

renForcer l’intermodalité eT 
pROMOUvOIR les nouvelles moBilités 
toujours dans le cadre du projet commute financé sur fonds 
européens, l’expérimentation de la navette autonome électrique 
et propre devrait se poursuivre sur Pibrac après la phase de test 
de 6 mois en 2017 principalement sur l’Esplanade Ste Germaine. 

Cette fois, il s’agira de mettre en place une liaison expérimentale 
entre le bas de Pibrac (Zone de Coustayrac - Lycée) et la Gare, en 
situation réelle de trafic, comme d’autres villes testant également 
ces solutions de véhicules à délégation partielle ou totale de 
conduite. (DPTC) 
L’implantation de cette navette conduira à refaire également sur 
Fonds Européens les revêtements de certaines des voies parcourues, 

un tracé au sol, et naturellement la sécurisation des voies traversées, 
sans nécessité d’autres implantations particulières et en tous cas 
aucune qui pourrait limiter ou contraindre les mouvements des 
riverains depuis leur domicile, comme le démontrent d’autres 
expérimentations en cours, qui doivent s’effectuer conformément 
aux décrets et arrêtés ministériels récents qui encadrent les 
modalités d’expérimentation de ces véhicules DPTC.

à l’issue de cette expérimentation et du projet (fin 2020), on pourrait 
imaginer une flottille de navettes permettant de desservir les 
quartiers de la Ville et d’offrir alors un véritable service de desserte 
jugé aujourd’hui nécessaire par tous.

D’autres actions importantes sont prévues dans le cadre de ce programme comme la promotion 
de l’expérimentation de nouvelles formes de travail (télétravail, horaires décalés, tiers lieux,…), 
de mutualisation des moyens entre les opérateurs de la zone aéronautique comme le partage 
des plans de déplacements entreprises ou bien encore l’expérimentation de voies régulées.

BIeNTôT UNe AIRe de co-voituraGe Avec
Des Bornes de recHarGe élecTRIQUe
C’est aussi dans ce cadre du projet CoMMuTE financé par l’Europe, qu’une aire de 
covoiturage sera rapidement installée à PIBrAC (qui sera opérationnelle avant la fin 
d’année), en face du garage rENAuLT, incluant des bornes de recharges pour voitures 
électriques ; cette opération est financée à 100 % via le programme uIA (projet CoMMuTE) 
et Toulouse Métropole.

base de réflexion pour ajuster un plan 
de circulation (scénario 3). toutes les 
remarques sont recevables et étudiées pour 
ajuster ce plan au mieux
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RéGUleR eT sANcTIONNeR
les vitesses trop eXcessives
« La vitesse de certains conducteurs indisciplinés est parfois trop 
excessive sur les routes à l’extérieur comme à l’intérieur même 
de la Ville. Les limitations à 50 Km /H voire à 30 km/H ont du mal à 
être respectée par certains. Cette situation n’est pas 
acceptable et nous appelons à la vigilance citoyenne 
de chacun. Un accident est un accident de trop. »

c’est pourquoi, c’est avec la volonté de mieux sécuriser 
la ville et ses alentours que des mesures importantes ont 
été prises en liaison avec les autorités préfectorales et la 
Gendarmerie nationale.

statistiques
sécurité  eN
amélioration 
MAIs Ne BAIssONs

pAs lA GARDe !

Le plan de déploiement massif de la vidéo-protection de la ville se poursuit avec 
cette année la sécurisation d’autres carrefours et points stratégiques de la ville. À 
terme, plus aucun délit ne pourra plus être commis sans que les auteurs ne puissent 
avoir fait l’objet d’un repérage de leur entrée/sortie sur la ville.

Complété par le dispositif « Citoyens Vigilants » toujours plus actif chaque année et 
l’opération Tranquillité Vacances de la Gendarmerie, nous espérons que les mois d’été 
soient vraiment une période de relaxation sympathique et estivale pour toutes et tous.

classement des Hameaux de PeYrolles et des 
bourdettes (avenue François Verdier) en zones urbaines 
permettant d’abaisser la vitesse à ces endroits à 50km/H 

demande de mise en Place de radars Fixes sur la route de 
Lévignac et avenue François Verdier (en cours d’instruction)

interdiction du Passage des Poids lourds (> 3,5T) 
EN CENTrE VILLE (sauf desserte locale et bus scolaires) avec 
perspective de mise en place pour le second semestre.

renForcement des contrÔles de vitesse inoPinés et 
verbalisation des conducteurs en infraction.

« Partez en toute sécurité en vacances, informés les services de la ville et la Gendarmerie qui 
effectueront des patrouilles à votre domicile. »
complété par le dispositif « citoyens vigilants » toujours plus actif chaque année et l’opération tranquillité 
vacances de la Gendarmerie, nous espérons que les prochains mois soient vraiment une période de relaxation 
sympathique et estivale pour toutes et tous.

sur les 4 premiers mois de l’année 2018, on constate une baisse de 45% du nombre de cambriolages. Pour être 
significative, nous espérons que cette tendance baissière se poursuivra d’ici la fin d’année. un seul cambriolage 
reste un cambriolage de trop ! Aidez-nous à mieux sécuriser la Ville en rejoignant le dispositif « Citoyens Vigilants 
» (renseignements en Gendarmerie et à l’accueil de la Mairie).

cambrioLaGes dePuis janvier
2018/2017

-45%
2017
2018

20
11

Nombre de cambriolages cumulés sur 4 mois

Chose promise, chose faite ! Après le petit Gymnase (zone du mur d’Escalade), c’est 
désormais au tour du Dojo d’avoir été complétement restauré (dojos, vestiaires, 
douches). C’était absolument nécessaire tant l’état des tatamis et de l’ensemble de 
la salle étaient devenus pitoyables. sous les tapis de judo et pour répondre à un 
souci de meilleur amortissement des chocs lors des entrainements ou compétitions, 
une seconde couche a été apposée conformément aux souhaits des entraîneurs.
La réhabilitation se poursuit cette fois sur le grand Gymnase avec la création d’une 
extension dédiée à la boxe, la réfection de l’isolation, des zones de stockages, des 
ouvertures, murs, sols et plafonds. 
Cette réhabilitation permettra, comme nous nous y étions engagés, de disposer 
d’installations de meilleure qualité, le temps de construire dans la plaine de 
CousTAYrAC un autre complexe multisports dans les prochaines années.

réHaBilitation Des INFRAsTRUcTURes 
MUNIcIpAles les Grands travauX !
réHaBilitation complète du GYmnase de la castanette

réHaBilitation De lA salle polYvalente 
Cette salle ancienne est aujourd’hui absolument inadaptée à une ville comme Pibrac. La Ville, faute de finances insuffisantes, ne 
peut toutefois pas se permettre d’en construire une autre à court terme ; d’autres investissements demeurant plus prioritaires. C’est 
la raison pour laquelle quelques travaux de restauration ont été entrepris pour permettre d’accueillir les associations et les scolaires 
dans de meilleures conditions. un vidéoprojecteur fixe a été installé, un écran mural reconstitué et la sonorisation changée 
permettant la projection de films et autres documentaires dans de bonnes conditions. Nous poursuivons les travaux 
avec la réfection des sanitaires (séparation homme / femme et accessibilité PMr), la reconfiguration des zones de 
stockages des matériels et un coup de peinture de la salle dans son ensemble.
une fois réhabilitées et dans la mesure des disponibilités, nous envisageons de mettre en place un service de 
régie et d’inventaire, permettant aux Pibracais de louer ces salles pour une soirée ou le week-end moyennant 
une contribution modique à la location.

nouvelles salles
pOUR les AssOcIATIONs eT les AlAe
ancienne école maurice Fonvieille
et salle polYvalente restaurées
Pour ceux qui connaissent les anciennes salles Mozart et Molière de l’ancienne école 
Maurice FoNVIEILLE, rue principale, inutile de digresser sur leur état de délabrement. 
Véritable passoire thermique, cet ancien bâtiment art-déco se devait d’être restauré. 
situé en plein centre-ville et en connexion direct avec l’Ecole actuelle du Village, 
il constitue un lieu idéal pour offrir aux différentes associations et aux animateurs 
périscolaires des lieux accessibles et adaptés.
une réhabilitation complète de l’intérieur du bâtiment a été donc engagée (effective 
courant 2019) visant à mettre à disposition un ensemble de salles modulaires, isolées et 
accessibles PMr via un ascenseur central et un escalier. L’extérieur sera restauré dans un 
second temps compte tenu de la nécessité de respecter les prescriptions particulières 
des ABF (Architectes des Bâtiments de France) dans ce périmètre protégé de la Ville.
La salle polyvalente quant à elle subit actuellement un coup de neuf ! Écran, projecteur 
vidéo et nouvelle sonorisation sont déjà installés. à suivre on l’espère durant l’été, 
la réfection complète de la salle en particulier la mise aux normes des toilettes avec 
séparation homme / femme, un coup de peinture et le changement des rideaux.

Vous l’avez sans doute constaté ou plus exactement entendu 
! un investissement important (plus de 50 000 €) a été 
consenti au Théâtre pour remettre à niveau la sonorisation. 
Le TMP en avait vraiment besoin pour continuer d’accueillir 
régulièrement des spectacles de qualité et rester compétitif 
par rapport aux salles avoisinantes. 

cHanGement De lA
sonorisation DU tmp

 sécurité 
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UNe nouvelle application
sMARTpHONe « Ô PIBRAC »

Cette application permettra viendra compléter les informations déjà accessibles sur le site internet en offrant une 
description précise et interactive avec service intégré de géolocalisation de tout ce qui fait vivre la ville : commerçants, 
services de santé, associations, écoles, patrimoine,…
Des qr codes prochainement installés sur une nouvelle signalétique des monuments renverront dès septembre vers cette 
application, pour des visites expliquées des divers sites remarquables de Pibrac. une nouvelle fonctionnalité permettra 
aussi de signaler des problèmes aux services de la Ville en photographiant la zone, et ainsi demander automatiquement 
des travaux ou des interventions à réaliser. 

en prolongement de ce qui se passe dans de nombreuses villes comme à 
toulouse, Pibrac s’est désormais doté d’une nouvelle application smartPHone 
(à télécharger sur apple store et Play store) Ô Pibrac.

cLimatisation
dans Les cLasses et travauX 
dans Les écoLes et Les crècHes

vivre à
pibrac

La ville de Pibrac entre dans l’ère de l’internet à très haut 
débit. La fibre optique permet de répondre aux nouveaux 
usages multimédia (jeux vidéo, télé HD, …) ou les divers 
usages professionnels qui demandent plus de débit de nos 
jours.
En amont du dernier Conseil Municipal, le Maire avait 
donc convié la Direction régionale d’orANGE, opérateur 
en charge, pour expliquer aux élus et à la population le 
calendrier et les modalités de déploiement de la fibre 
optique sur Pibrac. Plus de 85% des pibracais devraient 
être fibrés en 2018.
Certains quartiers toutefois plus éloignés du centre et 
dépendants d’un nœud optique installé sur Léguevin 
(quartiers plus proches de Brax comme La Benauze, 
Gayné, Chemin de Bégué, Peyrolles,…) verront toutefois 
ce calendrier légèrement décalé début 2019.

merci à toulouse métropole et à bertrand serP, son 
vice-Président en charge du numérique qui a permis 
sur sollicitation du maire, que le calendrier initial qui 
prévoyait un déploiement au mieux en 2023 sur Pibrac, 
puisse être considérablement accéléré. 

c’est quoi la FiBre ? 

la FiBre à pIBRAc !
UNe vIlle moderne eT MIeUX connectée 

l’installation de la 

fibre optique 
La fibre est installée par un technicien expert qui 
apporte le matériel nécessaire dont la Livebox et le 
décodeur TV. Il définit avec le client, les meilleures 
options de raccordement dans le logement puis 
procède à l’installation en configurant l’accès internet 
et l’accès à tv et vérifie le bon fonctionnement des 
services avec le client. 

Pour en savoir plus si votre logement est éligible à 
la fibre d’orange : 

• Sur Orange.fr :
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre : l’avancée 
du déploiement de la fibre est cartographiée avec 
le plan de la ville ; en tapant l’adresse et le nom de 
la ville ou en contactant orange au 3900 ou en se 
rendant dans une boutique orange.

vivre à
pibrac

La fibre optique permet d’obtenir au sein d’un foyer ou d’un local 
professionnel un débit beaucoup plus élevé que l’ADsL atteignant 
jusqu’à 1Gb/s (50 fois plus rapide) et ce à n’importe quelle distance 
séparant l’abonné du central téléphonique. En soit la fibre optique est 
composée d’un fil de verre qui conduit la lumière. Le signal donné à la 
fibre peut transporter de grandes quantités de données sur de longues 
distances.

Le déploiement de la Fibre dans les quartiers s’effectue en 2 phases :

• 1ère phase (6 mois à 1 an) : la fibre optique est amenée jusqu’à des 
armoires de rue (PMZ).
• 2ème phase : la fibre est ensuite tirée entre les armoires et chacun des 
points de branchement (PB) dans la rue à proximité des habitations. 
Chaque Point de Branchement dessert 5 à 10 logements.

Pour les bâtiments de plus de 3 logements le point de branchement sera au 
sein même du bâtiment. Cela relève de l’accord du syndic de copropriété 
ou du propriétaire du bâtiment. une fois l’accord, l’opérateur dispose de 
6 mois pour raccorder le bâtiment. Le déploiement de la fibre se fait en 
suivant le passage des fils de téléphone en cuivre.
Le passage des câbles dépend d’un certain nombre d’autorisations 
préalables de ces acteurs : 
• Gestionnaires de voirie comme la mairie, l’agglomération, pour 
l’implantation des armoires.
• Gestionnaires des supports du chemin de fibre tels que les conduites 
souterraines, les poteaux ErDF, … 
• Les syndics de copropriété pour le positionnement des Points de 
Branchement dans les bâtiments de plus de 3 logements à partir de l’accord 
du syndic obtenu lors d’une assemblée générale par les copropriétaires ou 
du propriétaire.

À la fin de cette phase, votre logement est considéré comme éligible et 
donc il permet aux habitants de souscrire à la fibre auprès d’un opérateur. 

« Ça ne ramera bientôt plus à Pibrac, y compris pour les quartiers les plus éloignés du Centre. »

vivre à piBrac
Pibrac se modernise grâce à l’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion de la cantine 
et des activités A.L.A.E. qui permettra une meilleure communication entre les familles 
et le service scolaire de la Mairie, une plus grande transparence et la possibilité 
dorénavant de pouvoir imprimer les divers relevés.
À partir du 15 août 2018 les parents sont invités à retirer les nouveaux 
badges munis de leur numéro d’allocataire caf et de leur quotient 
familial, à l’accueil de la mairie.
Horaires : 8h30 12h00 – 13h30 18h00 tous les jours sauf le samedi.

Pibrac est une ville riche d’Histoire. Il importe de faire redécouvrir 
ou simplement partager son étonnant passé aux habitants et aux 
touristes nombreux à la parcourir en ces périodes estivales. C’est 
pourquoi, le Fonds de Dotation « Mise en valeur de Pibrac » devrait 
inaugurer avec la Ville courant septembre une signalétique des 
monuments comprenant la pose de panneaux explicatifs sur 
chacun des principaux bâtiments remarquables et historiques 
du Centre. Chaque panneau décrira sommairement l’histoire des 
bâtiments et renverra via un qr code vers des explicatifs plus 
détaillés hébergés sur le site web de la Ville ou via l’application 
Ô PIBrAC.
Cette signalétique ne coûtera rien aux Pibracais car entièrement 
financée par le Fonds sur dons privés ; elle constitue ainsi un 
premier projet soutenu par le Fonds de Dotation. Cela montre 
naturellement l’intérêt pour Pibrac de ce type de financements 
innovants pour venir compléter le budget de la Ville, bien 
incapable aujourd’hui de soutenir ce type d’initiatives.

une siGnalétique
Des MONUMeNTs eT points 
remarquaBles De lA vIlle

Pour savoir où la trouver 
contactez nous par 
mail : lapibracaise@
uspibracfootball.fr

Nous vous rappelons 
que l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé.

Cette bière artisanale se déline en blonde, en brune ou en blanche 
sous des appellations qui ne seront pas sans être évocateur, 
retrouvez ainsi la Germaine, l’Aussonelle et le Courbet.

née de la rencontre entre sportif et pibracais, 
la bière la pibracaise a fait son apparition 
sur la commune.

la mam Enfants d’ici et d’ailleurs

Accueille 12 enfants de 0 à 6 ans avec éveil 
en anglais et espagnol.
Contact : 16 rue du Languedoc I 05 34 26 15 47
enfantsdicietdailleurs31820@gmail.com

nouveau sur Pibrac
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ouverture du terrain 
synthétique
les mois de juillet et août !
Profitez de ce terrain pour venir faire 
une partie de football entre amis sous la 
surveillance d’un animateur. 

QUe FAIRe à piBrac cet été ?
la maison des Jeunes et de la culture (mJc)
propose plusieurs activités de juillet à septembre

une tueuse en série sévit à Pibrac, l’équipe d’enquêteurs devait exploiter toutes les 
ressources de la police scientifique pour la démasquer. La découverte des lieux, 
le recueil de preuves et leurs analyses (recherche ADN, analyse d’échantillons....) 
autant de moyens techniques, physiques et chimiques pour résoudre l’énigme.
intervenants : Les savants fous (www.lessavantsfous.fr/
les-stages-scientifiques.html)

stage police scientifique
pour les 9/12 ans

stage skate board

le paJ sera ouvert tous le mois de juillet et fermé en août. 
Dans le cadre du dispositif Erasmus, nous proposons un séjour itinérant du 16 au 26 
juillet pour les 13/17 ans. C’est un échange avec des jeunes espagnols qui permettra 
au groupe de découvrir la région et d’être sensibilisé à la thématique des migrations. 
Au programme : ateliers culturels (photo, vidéo, écriture, danse, ...), soirées à thème, 
activités nautiques et visites. Nous organisons également un mini-camp du 29 au 31 
juillet pour les 10/13 ans. Au programme : camping, activités nautiques et veillées 
animées.
Le PAJ sera également ouvert, en parallèle, du 9 au 27 juillet avec des activités sur la 
journée. (programme disponible sur le site de la Ville de Pibrac)

Contact - Informations - Inscriptions MJC de Pibrac (1er étage du TMP,
40 rue Principale) par mail : mjc.pibrac@orange.fr ou au 05 62 13 50 46. 

tournée incroyable pibracais
Du lundi 9 juillet au jeudi 12 juillet, les Incroyables 
Pibracais ont silloné les routes pour se produire 
dans différentes MJC de la Haute-Garonne. 

retrouvez leur aventure sur la page Facebook 
de la MJC.

Zumba party
Le samedi 8 septembre de 17h à 19h30. ados / adultes
salle de danse Gymnase beauregard
tarifs : 10€ adhérents mjc / 13€ non adhérents mjc

tournois de basket
samedi 15 septembre de 9h à 17h.
Gymnase Beauregard

vivre à
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« Cela fait 2 ans que nos jeunes élus ont pris leurs fonctions et c’est déjà leur mandat. 
Nous leur avons laissé carte blanche pour raconter ces 2 années d’engagement.
Merci à Hélène, Elsa, Eloïse, Léo, Elise et Tess, pour leurs articles. »

Fin de mandat pOUR les élUs DU cMJ ! 

Je tiens à vous prévenir, lecteurs, que je ne suis pas une journaliste qui a l’habitude d’écrire des articles. 
NoN, je suis juste une adolescente de 13 ans qui va vous partager ce qui lui a plu, durant son expérience 
au CMJ. Pour commencer, j’ai beaucoup aimé les personnes qui s’y trouvaient, car elles étaient toujours 
super sympas et toujours de bonne humeur. Il y avait beaucoup d’activités et d’événements où nous 
étions conviés …on a porté les écharpes tricolores, comme les adultes et les badges. J’ai beaucoup 
aimé l’intervention d’un enseignant qui avait fréquenté des résistants, car il était passionné ce qu’il 
nous a raconté. Attends, Attends, lecteurs des collègues (genre j’ai 25 ans, ah ah) vont te parler de ce 
qu’on a mis en place pour la Ville de Pibrac, Alors n’attends pas et va lire la suite, bye ! 

Le CMJ : Une histoire unique !

les réalisations du cmJ
le chêne liège plaque 
Nous avons discuté pour planter un arbre pour fleurir la ville. Nous avons pris la décision 
de planter un chêne liège, parce que c’était l’arbre de sainte-Germaine. Le chêne-
liège a été planté à côté du skate-park où nous nous sommes donnés rendez-vous aux 
tambourettes. Nous avons creusé un trou, puis on l’a arrosé. Nous avons planté cet arbre 
le 14 avril 2018. Il a été financé par le Fonds de dotation. Nous nous sommes donnés 
rendez-vous pour faire des plaques en argile, pour expliquer aux passants quel est cet 
arbre. C’était assez marrant de graver les lettres sur la plaque d’argile. Hélène

Tess

la boîte à livres : une idée originale 
La boîte à livres a été une idée du CMJ, on a demandé plusieurs devis mais 
c’était trop cher ; les modèles sur internet ne nous plaisaient pas, c’est donc 
les services techniques qui l’ont faite. La boîte à livres est originale car elle 
est en bois, elle est vernis, le toît est en ardoise. Vous pouvez déposer tous 
les livres que vous ne voulez plus, et en récupérer. 

éloïse

Fêtes et cérémonies
le carnaval
Pour le carnaval, nous sommes allés à la maison de retraite pour donner des madeleines 
aux personnes âgées. Puis, nous avons rejoint le cortège et on a distribué des bonbons et 
des confettis aux enfants. Nous sommes partis de l’école du Bois de la Barthe jusqu’aux 
tambourettes où nous avons brûlé Monsieur Carnaval. Puis, nous avons organisé des jeux 
tels que la Pêche aux Canards, le chamboule-tout, et d’autres jeux pour les jeunes. Ça a 
beaucoup plu aux enfants. Il y avait des clowns musiciens, ainsi que l’école de cirque de 
Pibrac. Il y avait une initiation au monocycle où on pouvait apprendre à en faire. 

Elsa

le 1er mai et la distribution du muguet 
Le 1er mai, nous sommes allés dans les deux maisons de 
retraite, celle de la Houlette et celle de l’orée de Bouconne. 
Les personnes âgées étaient très contentes de nous voir, pour 
y distribuer des brins de muguets. Elise

tir à l’arc : Animation au tir à l’arc
que ce soit pour une simple découverte ou un enseignement spécialisée, cette activité vous propose de découvrir 
ce sport sous différentes formes comme le tir sur cible, le tir flûflû ou le tir 3D. Cette initiation au tir à l’arc permet 
de travailler la concentration, la maîtrise de soi, le respect des règles et la précision du geste. Le tir à l’arc permet 
la redécouverte de son œil directeur et permet un travail postural en fonction de l’autonomie ou de l’aisance de 
quelque personne. C’est une activité prônée par les kinésithérapeutes et les médecins pour les personnes présentant 
des douleurs dorsales. Pour terminer, une collation est servie dans le club house de la Base de Loisirs de Bouconne.

n’hésitez pas à nous rejoindre, il y a forcément une activité pour vous ! venez passer une journée agréable en toute 
convivialité. Inscription oligatoire : 20 personnes maximum.
Contact – information – réservation : Base de Loisirs de Bouconne au 05 61 85 40 10 ou par mail : animation@bouconne.fr

Le skateboard est une pratique sportive développant la 
créativité et l’expression corporelle, qui doit rester accessible 
et ludique. En plus de vous encadrer pendant les cours de 
skate, Alexis est coach fédéral pour les athlètes en Equipe 
de France, formateur et juge fédéral pour le circuit 
des Championnats de France de skateboard.
intervenant : alexis jauzion
(coursskatetoulouse.com)
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La base de Loisirs de bouconne 
propose à des groupes de séniors de 
60 ans et +, des activités gratuites 
culturelles, de loisirs et de détente 
encadrées par des professionnels, dans 
le cadre de mise en place d’actions 
collectives de prévention de la santé 
et du « bien vieillir » des séniors, 
financées par les concours versés par 
le conseil départemental de la Haute-
Garonne avec le soutien financier 
de la conférence des financeurs de 
Prévention de la Perte d’autonomie.

Bouconne ciBle 
un nouveau 
puBlic !
le grand air pour tous 
à la Base de loisirs de 
Bouconne

animations
un film pour la ville 
Ce qui m’a plu c’est le fait qu’on puisse choisir le film au TMP pour qu’il 
soit projeté aux jeunes. En effet, on nous a donné une liste de film dans 
laquelle on devait choisir 3 films. Celui qui a reçu le plus de voix a été 
retenu et c’était Baby-sitting . Léo

Page rédigée par les élus du CMJ

Pour moi, le CMJ est une belle expérience car on 
a participé aux activités de la ville dans l’esprit 
convivial et tout est vraiment super. Bref, c’était 
franchement cool de participer au CMJ durant 
tout le mandat. N’hésitez plus foncez ! Léo

J’ai beaucoup apprécié de faire partie du CMJ 
car nos idées et nos projets ont abouti, comme 
par exemple la boite à livres et le parcours 
sportif. Elise

J’ai beaucoup aimé participer au CMJ parce 
qu’on se sent fier de faire des projets pour les 
jeunes et que nos idées soient transmises.

éloïse

J’aime bien faire des projets. J’ai passé 2 bonnes 
années au CMJ c’était super ! On a fait tout 
comme les grands. Hélène

Le CMJ m’a beaucoup plu, avec nos projets on 
a amélioré la ville pour les loisirs. On a remplis 
nos rôles en assistant aux cérémonies, on a aidé 
au Carnaval, et dans d’autres activités. J’étais 
fier de représenter les jeunes de ma ville. Le CMJ 
c’est super. Elsa

vivre à
pibrac

visite nature : Découverte faune et 
flore de la forêt de Bouconne
Vous pouvez venir flâner paisiblement sur le sentier écologique en compagnie 
d’un guide naturaliste à la découverte du milieu forestier, de sa diversité naturelle 
et de son organisation.

Au départ de l’accueil de la Base de Loisirs, long de 2 kilomètres, ce chemin permet 
d’avoir un aperçu relativement complet des différentes espèces végétales que l’on 
trouve sur le massif forestier de Bouconne et de comprendre le fonctionnement 
de son écosystème.

randonnée culture : à la découverte de la 
Tour du Télégraphe chappe
Pour profiter du milieu forestier tout en se cultivant, des visites guidées de la Tour 
du Télégraphe Chappe.
La Base de Loisirs de Bouconne gère par convention avec l’office National des 
Forêts, la Tour du Télégraphe Chappe située en Forêt Domaniale. Des visites 
guidées de la tour pour les groupes sont organisées par la Base de Loisirs.
Deux possibilités pour se rendre au pied de la Tour du Télégraphe où le guide 
historien récupère le groupe:
• randonnée pédestre au départ de la base de loisirs 
 6 km aller/retour sur le sentier n°1 de la Tour (durée totale 2h30 avec la visite).
• randonnée pédestre depuis la route du drapeau
  600 mètres aller/retours (durée totale 1h30 avec la visite).

vivre à
pibrac

la fête de noël à pibrac
C’est un moment très convivial avec les différentes associations. Nous avons tenu un 
stand où les jeunes sont venus réaliser des photophores. Nous remercions Vanessa 
Guilbert, conseillère municipale de nous avoir fourni le matériel nécessaire à la 
réalisation de ces objets, et à Anne-Claire pour sa présence sur le stand. Elise

le 11 novembre 
Le 11 novembre est la fin de la Première Guerre Mondiale. Nous allons au 
monument aux morts pour rendre hommage aux morts de Pibrac pour 
la France. Nous lisons le nom des morts, nous déposons des fleurs avec 
le Maire, et chantons la Marseillaise. Il y a beaucoup de citoyens qui 
viennent. Il y a le Maire qui lit un discours, des militaires et des porte-
drapeaux pour cette cérémonie du 11 novembre. Elsa

Du 8 au 14 octobre 2018, la ville de Pibrac participe à la semaine Bleue, une 
manifestation nationale consacrée aux retraités et aux personnes âgées. Ateliers, 
sorties sont proposés lors de la semaine et communiqués à la rentrée de septembre 
lors du forum. une plaquette est à votre disposition à l’accueil du centre communal 
d’action sociale, vous pouvez également retrouver l’actualité de cette manifestation 
sur www.ville-pibrac.fr

Pensez à retenir vos places pour la sortie dans le Gers, à La romieu pour visiter sa 
collégiale et ses jardins, le vendredi 12 octobre 2018, organisé par le Centre social et 

Culturel « Aline et Louis Rivals ». Au programme :
• Le matin, visite guidée de la collégiale,

• Le midi, restauration prévue à proximité des sites,
• L’après-midi visite des Jardins de Coursiana.

retour prévu vers 19 heures.
Merci de vous inscrire du 10 au 14 septembre 2018 au 

Centre social et Culturel « Aline et Louis Rivals ». Le 
transport et les visites seront pris en charge par la Ville et 

le Centre Communal d’Action sociale. Le reste à charge 
de chaque participant est le prix du repas à régler lors 

de votre inscription.
Les personnes en difficulté sociale : merci de 

se rapprocher de notre assistance sociale en 
prenant rendez-vous au 05 62 13 93 93 

sortie dans le Gers :
le vendredi 12 octobre 2018

CE qu’on a aiMé au CMJ

1er mai
Les jeunes élus du CMJ 
ont partagé un moment de 
solidarité et de convivialité 
avec les résidents de la maison 
de retraite de Pibrac en leur 
offrant un brin de muguet.

inauguration de 
la Boîte à lire
Les jeunes élus du CMJ 
ont inauguré leur projet 
d’échanger et/ou donner des 
livres grâce à la Boîte à Lire !

commémoration 
du 8 mai 1945
Cérémonie de la Victoire
du 8 mai 1945
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L'association pibracaise Act en Rue travaille à l'organisation de la 
création du 1er festival de rue de l'ouest toulousain à Pibrac. son 
nom : "La meKaniK du rire". ce festival, mêlant spectacles de rue 
et exposition de motos et véhicules anciens aura lieu les 12/13 et 14 
octobre 2018 : 50 véhicules, 30 spectacles, 40 artistes sont programmés.

les partenaires et mécènes
D'ores et déjà accompagnée par La Mairie, l'agence Terres du sud, le 
Carrefour Market Pibrac et l'entreprise Czernik, l'association cherche 
toutefois d'autres fonds. Commerçants et artisans de la ville, rejoignez-
nous, faisons parler de vous !
vous souHaitez aider À L'animation du festivaL ?
ecrivez à act en rue sur : actenrue@gmail.com ou contactez le
06 81 08 86 75 (Benoit Vitrand), rejoignez-nous !
Tout début juin a eu lieu une réunion des bénévoles. Vous souhaitez 
participer à cette aventure (bricolage, accueillir le public, faire des crêpes, 
etc. ..) ? rdv pour proposer vos disponibilités (quelques heures suffisent) 
et vous inscrire sur la page "Bénévolat" du site: www.lamekanikdurire.
com ou contactez le 07 82 37 21 23 (Christophe Thannberger).

Tous ensemble pour nous amuser et faire connaître la 
bêtise intelligente !

un nouveau festival
à pibrac en Octobre

eN ROUTe
vers la rentrée 

12, 13 et 14 octobre
patinodrome, pibrac roller skating i Act en rue

JUILLET

AoûT

dimanche 1er juillet à 15h 
  tmp, K dance i spectacle « Le rêve »

samedi 7 juillet
Boulodrome, pétanque pibracaise 

concours officiel de pétanque,
challenge Antoine crUZ

vendredi 13 juillet à partir de 19h
Boulodrome, pétanque pibracaise

concours de pétanque à la Mêlée tournante/Grillades

cAleNDRIeR 

dimanche 15 juillet de 7h à 12 h
salle polyvalente, association cyclo

38ème randonnée pibracaise

du vendredi 20 au dimanche 22 juillet
avenue du Bois de la Barthe, mairie i pibrac en fête

vendredi 27 juillet à partir de 19h
Boulodrome, pétanque pibracaise

concours de pétanque à la Mêlée tournante/Grillades

vendredi 3 août à partir de 19h
Boulodrome, pétanque pibracaise

concours de pétanque à la Mêlée tournante/Grillades

dimanche 26 août
esplanade sainte Germaine, pétanque pibracaise

Vide grenier

vendredi 7 septembre à partir de 19h
Boulodrome, pétanque pibracaise

concours de pétanque à la Mêlée tournante/Grillades

samedi 8 septembre
esplanade ste Germaine

forum des Associations et trophées des sports 

dimanche 9 septembre de 9h à 18h
rue du Bayle, association syndicale pibrac «le Hameau»

Vide grenier 

du samedi 15 au dimanche 16 septembre 
esplanade ste Germaine et au château

Journées du patrimoine 

à noteR Dans Vos aGendas SEpTEmbrE

dimanche 30 septembre à 16h30 
tmp i comédie - théâtre « Face à face » 

vendredi 5 octobre à 21h 
tmp i Humour - théâtre gestuel « Un Poyo Rojo » 

ocTobrE

dimanche 14 octobre à 16h 
tmp i comédie musicale « Magic Musical » 

vendredi 19 octobre à 21h 
tmp i concert blues « Awek » 

Jeudi 25 et vendredi 26 octobre à 21h
tmp i comédie musicale rock

« The Rocky Horror Show » 

dimanche 21 octobre à 14h30 
salle polyvalente, mairie i pibrac dansant 

dimanche 9 septembre à 14h30 
salle polyvalente, mairie i pibrac dansant

l’europe à pibrac,
avec musicals@pibrac  !
Ce spectacle est présenté 
dans le cadre de Musicals@
Pibrac, un projet d’échanges 
culturels avec des villes européennes, à 
travers des spectacles de Théâtre Musical 
modernes et innovants : Découvrir un pays, 
une région, une ville européenne avec une 
comédie musicale, ses artistes, des expositions, 
avec de multiples actions culturelles, et des 
collaborations artistiques locales.

2018, Première édition ! : Accueil de la Croatie, plus jeune état européen, avec la ville de rijeka, capitale européenne de la 
culture en 2020, et la comédie musicale « Magic Musical » en langue croate et anglaise, traduction en français ! Pibrac sera aux 
couleurs de l’Europe et la Croatie ! Cette comédie musicale familiale initialement bilingue (Croate et Anglais) met en scène la jeune 
et incroyable chanteuse Mia Negovetić (15 ans) dans son premier rôle de théâtre musical (small Giant). Les traductions instantanées 
des comédiens font comprendre et découvrir une nouvelle langue au jeune public, à travers aussi, de refrains mémorables.

plonGeons dans un univers maGique et musical avec une drôle d’Histoire… 
Le magicien a jeté accidentellement un sort sur sa petite sœur, la réduisant à la taille d’une fourmi. Elle se retrouve dans un autre monde, 
réduit, et il ne peut plus la voir … place à des situations émouvantes et comiques ! Comment faire pour réparer son erreur ? Le magicien 
a perdu ses pouvoirs … il a perdu sa baguette magique ! C’est à la recherche des objets cachés et des indices pour la retrouver, que 
petits et grands vivront une aventure en trois langues différentes ! Avec l ‘aide de small Giant, en musique !

magic is hidden everywhere ! seek for it!
 
Le tmP est très heureux de pouvoir associer des élèves du centre K dance aux chorégraphies du spectacle, ainsi que la cie 
the secret Panto society pour la réalisation de décors du spectacle. de nombreuses collaborations de partenaires locaux 
sont aussi au programme ! En première partie, nous aurons la chance de recevoir le guitariste prodige Frano, 13 ans aujourd’hui, 
qui a partagé des scènes internationales avec Tommy Emmanuel, ou Zucchero… plus de 200 concerts déjà !
que d’incroyables jeunes talents au programme !
Pour ce spectacle, nous aurons le plaisir de remettre à chaque billet réservé un petit cadeau-goodie de Croatie, à choisir ! A 
récupérer au TMP dès à présent. un goûter et des dégustations de pâtisseries croates sont aussi au programme de cet évènement !
musicals@Pibrac, c’est aussi la découverte d’une exposition sur le pays accueilli, et certainement un joyeux après-spectacle... 
et de nouvelles amitiés !

L’association orgue et Patrimoine, de Jean-Louis Trenque accueillera en 
l’église un célèbre enfant du pays : sébastien LLINArEs pour le concert 

Musiques méditerranéennes
« de rêves et de rythmes »
sébastien Llinares et son quartet revisite pour l’occasion un répertoire 
très méditerranéen. un bouquet de musiques espagnoles, véritables 
traits d’union entre la grande musique européenne et le folklore ibérique. 
suivi de deux concertos d’Antonio Vivaldi, sébastien Llinares ouvrira ce 
concert seul, avec un récital conçu autour de la musique d’Eric satie, 
à laquelle il vient de consacrer un disque paru récemment sur le label 
Paraty et distribué par Harmonia Mundi.
Musiciens : sébastien Llinares (Guitare), Maitane sebastian (violoncelle), Julien Coulon 
(Guitares), André Vigier-Latour (percussions) I Programme : Manuel de Falla : 7 canciones 
populares. Frederico Garcia Lorca : Canciones Antiguas (Nana de sevilla – El café de Chinitas – 
Zorongo – Tres Morillas). Gaspar sanz : Espanoleta – Paradetas – Canario – Folia
Antonio Vivaldi : Concerto pour luth en rE – Concerto n°5 l’Estro Armonico

rendez-vous le 19 juillet à 20h - église sainte marie madeleine
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lA TRIBUNe DU GROUpe maJoritaire

bruno costes et son équipe

expression
libre

comptes de 2017: Comme prévu, un déficit de gestion de 83 000 €. Avec les investissements engagés 
en 2017 mais reportés et très partiellement financés par des subventions comme nous le redoutions, 
nous parvenons à un déficit de 411000 € ! orientations budgétaires pluriannuelles : Nous les avons 
dénoncées sans succès : un «effet ciseau» (écart dépenses/recettes) qui se détériore ; un plan irréaliste 
d’investissements de + de 14 millions d’€ sur 4 ans,irréalisable sans recours à l’emprunt ou aux impôts. 
budget 2018: Conforme aux précédents : Dépenses en hausse de 3,4 %, recettes réelles en baisse de 
2 %, un programme affiché d’investissements irréaliste, aucun « financement alternatif ou innovant ». 
notre analyse : un budget 2018 dangereux qui se réduit à des effets d’annonce, un « volontarisme » 
affiché à des fins électorales. dommage !

un Plan Local de Déplacement (PLD) a été initié 
à grand coup de communication. Les élus du 
Conseil Municipal en ont été juste informés. 
une enquête sur le Plan Local d’urbanisme 
intercommunal Habitat (PLuiH) a eu lieu : pas un 
mot sur le PLD dans le dossier. 
Pour rencontrer le commissaire enquêteur, les 
pibracais devaient se rendre dans les communes 
voisines. La mairie a été agrandie mais ne dispose 
plus de locaux pour les enquêtes !
l’avis des pibracais était-il souhaité ?

Vos élus à votre écoute
David saint Mellion, Denise Cortijo, Jean-Jacques uro, Muriel Duzert, Bruno Lhoste, Christiane Pagèze, 
Jean-Pierre Agneaux

aucune véritable concertation, aucun travail 
avec les administrés ou les élus du conseil 
municipal !
bilan : Le PLD se résume à la mise en sens unique 
du centre du village pour tenter de faire circuler 
une navette autonome de 10 places en phase 
expérimentale.
les encombrements vont-ils diminuer ? Comme 
beaucoup de Pibracais nous avons quelques doutes. 
Cette gouvernance unilatérale, ne mobilisant pas 
toutes les compétences, nous interroge.

UNe FOIs eNcORe : ABseNce Réelle De cONceRTATION eT 
De TRAvAIl Avec TOUs !

Déploiement de la fibre, amélioration de la voirie avec 
trottoirs et pistes cyclables notamment route de Lévignac 
jusqu’au Lycée, fleurissement de la Ville et réfection des 
ronds-points, amélioration de la sécurité, réhabilitation des 
installations sportives (dojo et escalade de la Castanette…), 
modernisation de la salle polyvalente et des infrastructures 
publiques, climatisation et travaux d’amélioration/
sécurisation des écoles, nouvelles installations pour Les 
restos du Cœur, navettes pour amener nos aînés au marché 
de plein vent le mercredi et au supermarché le vendredi, 
réfection de l’ancienne Ecole Maurice Fonvieille, maintenance 
préventive des réseaux d’assainissement pour leur permettre 
de mieux absorber les pluies diluviennes de plus en plus 
fréquentes, nouvelle crèche et complexe intergénérationnel, 
nouvelle signalétique du Patrimoine …
 
la liste des améliorations que nous avons engagées à 
nouveau pour vous pourrait être facilement allongée.
cependant, vous n’avez eu aucune augmentation d’impôt 
communal ni des tarifications cantines en 2018 !
 
C’est toujours avec ce même esprit d’améliorer sans cesse les 
choses et de modernisation de la Ville, dans un souci constant 
de bonne gestion, de proximité, de concertation et d’écoute 
que nous nous sommes attaqués aussi à la congestion 
urbaine, pour répondre à vos demandes pressantes et 
réitérées comme nous nous y étions engagés.
 Faire ou ne rien faire ! Etait-ce mieux avant ? Côté circulation, 
pas certain !

contrairement à ce que vous entendez ici ou là comme 
information des plus stupides et aux tracts orientés diffusés 
par certains, l’idée est bien d’améliorer le trafic, pas de le 
dégrader. comment pourrait-il en être autrement ?

nous poursuivrons donc nos efforts pour rechercher avec 
vous les solutions, dans le dialogue et la concertation 
déjà dès le début largement engagés. aucun plan de 
circulation ne sera mis en place définitivement sans une 
adhésion aux schémas proposés ni la démonstration après 
expérimentation d’une réelle amélioration par rapport à 
la situation actuelle. 

Au lieu de polémiquer inutilement ou de distiller des 
informations erronées comme certains aiment à le faire 
(d’ailleurs on peut s’interroger à qui profite ce type de 
gesticulation ?), faisons de ce sujet un enjeu d’intérêt général 
pour la Ville en portant ensemble des initiatives innovantes 
et capables de résoudre enfin cette problématique de 
congestion urbaine à laquelle nous sommes tous confrontés.
 
Pibrac bouge, et nous devons accompagner ses changements 
pour ne pas perdre la qualité de vie qui est la nôtre et qui nous 
est chère.
 
Pibrac avance, Pibrac bouge enfin !
Pour vous et avec vous !

DOssIeR spécIAl : 3 ans d’action 

les 20, 21 et 22
juillet 2018

Fête Foraine
avenue du Bois de la Barthe

Restauration sur place avec

le restaurant “Le Sainte-Germaine”

Réservation au 05 61 86 00 04
avenue du Bois de la Barthe

au programme
GRATUITOuvert à TOUS 

!
vendredi 20
à partir de 17h00
 

s amed i  2 1
à partir de 14h30

avenue du Bois de la Barthe

JAM-CITY
Concert

Dimanche 22
de 15h30 à 18h

OLYMPIADES
l’aire des Tambourettes

à partir de 21h30 
avenue du Bois de la Barthe

ELIXIR
Concert

à partir de 22h30 EMBRASEMENT de la BASILIQUE
Esplanade Sainte Germaine

Concours de Pétanque
Boulodrome

à partir de 21h30 CALICOBA
Concert avenue du Bois de la Barthe

Restauration sur place

Au Menu

Tous les 
soirs

Grillades

Le samedi

soir P
aëlla

à partir de 21h30
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les 20, 21 et 22
juillet 2018

au programme

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

Restauration sur place avec le restaurant “Le Sainte-Germaine”
Réservation au 05 61 86 00 04

FETE FORAINE OLYMPIADES
CON C E RT S FEU  D ’ART IF ICE


