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Chers Pibracaise et Pibracais,

Dans un contexte marqué par de fortes revendications sociétales et un climat de 
défiance sans précédent vis-à-vis de nos institutions, la Commune reste encore 
sans équivoque le socle de proximité indispensable et reconnu de tous de notre 
pacte républicain.

Pourtant, les Villes se voient dépossédées peu à peu d’un grand nombre de leurs 
compétences alors qu’elles continuent d’en avoir pourtant encore la responsabilité 
légale.

On leur retire peu à peu les marges de manoeuvre et leur autonomie financière, 
cependant inscrite comme principe fondateur de notre constitution. On complexifie 
leur tâche en alourdissant chaque jour les dispositions administratives applicables 
ou en promulguant réglementations ou normes tout aussi nombreuses qu’inutiles. 
On les dépossède des services de proximité comme des renouvellements des 
Cartes d’Identité ou des passeports, entraînant des difficultés pour nombre des 
administrés contraints de s’adresser aux services sursaturés des communes les 
plus grosses limitrophes. On les pousse à appliquer des règles d’urbanisation ou 
d’accueil uniformes des populations en réfutant les différenciations territoriales ou 
faisant fi des typologies et des infrastructures d’accueil communales.

Ce n’est pas ma vision de la Ville encore moins des services publics qui lui sont 
attachés.

La Ville doit rester ce maillon essentiel au bien vivre ensemble ; elle doit pouvoir 
disposer des compétences et des moyens nécessaires à l’exercice plein et entier 
de ses responsabilités et être capable d’apporter en local les services requis et de 
qualité aux administrés. Nombre de nos administrés se sont exprimés aussi dans 
ce sens dans les cahiers de doléances mis à disposition à l’accueil ou lors du grand 
débat national que nous avons organisé dans la Ville.

Vivre à Pibrac, cela signifie encore quelque chose qu’avec mon équipe nous nous 
attachons à préserver contre vents et marées : la garantie d’une ville innovante, qui 
maîtrise son urbanisme et sa fiscalité (0 augmentation d’impôts en 2018 et 2019) 
et réduit continûment ses charges, la garantie d’une qualité de vie unique à deux 
pas d’un important bassin d’emplois, des établissements scolaires renommés, 
l’authenticité d’un centre de village historique, des espaces fleuris et verdoyants, 
un habitat diversifié et des équipements modernes et renouvelés.

Cela signifie aussi des événements, des activités culturelles et sportives tout au 
long de l’année, des services municipaux et des Elus mobilisés et à votre écoute 
pour mieux vous accompagner dans vos projets, vos démarches ou vos difficultés.

Vivre à Pibrac, c’est la garantie d’habiter dans une ville agréable, solidaire et 
qui bouge, je l’espère pour longtemps !

Votre dévoué,

Bruno COSTES
Maire de Pibrac

Conseiller Métropolitain
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Mairie de Pibrac

Esplanade Ste Germaine

31820 PIBRAC

w w w. v i l l e - p i b ra c . f r

Tél. : 05 62 13 48 10

Fax : 05 61 86 28 05

Email : mairie@mairie-pibrac.fr

Budget 
de la commune

Le budget de la Ville ne peut pas être en déficit par nature ; 
les dépenses doivent impérativement être équilibrées 
par des recettes aussi bien pour le fonctionnement que 
pour l’investissement.

L’équipe municipale ayant fait le choix de limiter la charge fiscale 
imposée aux administrés (ZERO augmentation d’impôts municipaux 
en 2018, ZERO en 2019, ZERO augmentation de la tarification 
cantine), une diminution des dépenses de 
fonctionnement et une diversification des 
sources de financement   sont impératives.

Dans un contexte d’une démographie 
régulièrement en hausse et donc une 
demande de services accrus, il faut donc 
redoubler d’ingéniosité pour pouvoir tenir 
ce cap ambitieux mais nécessaire, car tous 
autant que nous sommes, nous rejetons le 
poids trop écrasant de la fiscalité en France. 

Sur Pibrac, les choix sont clairs : 
Nous faisons la chasse au gaspillage; 
un euro public est un euro public ! 

Nous réduisons partout les dépenses 
inutiles ; nous  modernisons et dynamisons 
la Ville en améliorant les services, en 
les digitalisant progressivement, en 
maintenant voire en créant de nouveaux 
évènements festifs appréciés, en renforçant 
la solidarité, si nécessaires au bien vivre 
ensemble. Nous avons renégocié à la baisse 
et rééchelonné les emprunts contractés 
par les municipalités précédentes à des 
taux exorbitants ramenant ainsi les ratios 
d’endettement de 0,71 à 0,44 soit une amélioration de presque 40 %. 
Nous nous séparons progressivement des biens inutiles et coûteux 
en entretien pour la Commune, sur lesquels il est impossible de 
bâtir de quelconques équipements publics.

C’est ainsi que le budget de fonctionnement est en 2018 
en net excédent. Les dépenses de fonctionnement ont 
été parfaitement maîtrisées avec une baisse de 4,7 % 
des charges à caractère général et une baisse globale 
des dépenses depuis 2015 de 5,29 %. 

Un effort sera consenti pour contenir l’évoltion des principaux 
chapitres. La surveillance des modalités de remboursement de la 
taxe d’habitation suite à la suppression décidée par le gouvernement  
sera de mise (rappelons que le taux actuel de taxe d’habitation à 
Pibrac est de 9,99 % contre un taux moyen départemental pour les 
communes de la même strate à 19,35 %). 

Notons que l’épargne nette 2018 est en hausse très significative 
à 312 716 € contre 93 250 € en 2014. Elle permet à la commune 
de financer une partie de ses opérations d’équipement et de 
rembourser sa dette.

ZÉRO AUGMENTATION 
DES IMPÔTS COMMUNAUX (2018) 

 
ZÉRO AUGMENTATION
DES TARIFICATIONS CANTINES

RÉDUCTION DE 20% 
DU COÛT DE L’EAU DÈS 2020

AUCUN NOUVEL EMPRUNT 

DEPUIS LE DÉBUT 
DE NOTRE MANDATURE

Nous souhaitons poursuivre en 2019, les investissements 
importants de l’ordre de 2,5 M€ pour continuer de 
moderniser Pibrac.  
Ces investissements sont absolument nécessaires pour réhabiliter 
les équipements vieillissants et désuets ou les remplacer, comme en 
particulier l’extension de la cuisine centrale, la salle polyvalente ou 
des aînés, le grand gymnase de la Castanette et son extension pour 
créer une salle de boxe, la réhabilitation complète de l’ancienne 

école Maurice Fonvieille et l’ouverture 
prévue de plusieurs salles modernes et 
utilisables par les associations ou les ALAE. 

2019 sera aussi l’année des 30 ans du 
théâtre que nous fêterons comme il se 
doit en rendant hommage à l’ancien Maire, 
Monsieur Henri COURTINES, qui le bâtit en 
1995. Nous investirons cette année pour 
changer la scène dégradée du théâtre par 
plusieurs incidents. 2019 sera aussi l’année 
de l’inauguration de la nouvelle crèche Méli-
Mélo de 30 berceaux mais aussi celle du 
lancement de la construction d’une nouvelle 
école élémentaire de 14 classes dont une 
classe ULIS** permettant de constituer 
sur la zone de Coustayrac un groupe 
intégré avec l’École Maternelle Maurice 
Fonvieille. Nous poursuivons l’instruction 
du dossier du nouveau complexe sportif 
sur cette même zone qui devrait consacrer 
la réalisation d’un patinodrome couvert et 
de nombreux autres équipements attendus 
(escalade, boulodrome couvert, terrain de 
grands jeux…). 

En parallèle, grâce à l’accompagnement de Toulouse Métropole et 
pour la première fois l’obtention de fonds Européen au travers du 
projet COMMUTE (financé à 80 % sur fonds européens), des travaux 
de voiries importants (trottoirs, pistes cyclables, revêtements de 
chaussée...) ont été effectués et seront poursuivis : réalisation d’une 
aire de covoiturage à proximité du garage RENAULT, réfection de la 
rue de la Gare, du passage à niveau avec sécurisation des trottoirs, 
avenue du Balardou, RD24, … 

En 2019, ce sera le tour de l’avenue François Verdier et nous 
espérons même poursuivre dans certains quartiers plus éloignés du 
centre, car il ne doit pas y avoir de quartiers oubliés quand il s’agit 
de sécurité.

UNE GESTION EFFICACE DU BUDGET 2018 
DES FINANCES SAINES
Tous les ans chaque début d’année le Conseil Municipal est appelé à se prononcer pour 
approuver le compte administratif de l’année précédente c’est-à-dire les résultats de l’année, 
débattre des orientations budgétaires et voter le budget prévisionnel aussi appelé budget 
primitif de l’année en cours.

LES RESTOS DU CŒUR
L’association des Restos du Cœur de Pibrac a 
déménagé au 29 Rue du 19 mars 1962, à proximité 
de la gare, dans un local tout neuf pour accueillir 
chaleureusement les personnes en demande 
d’aide. La ville a proposé à cette association de 
leur mettre à disposition ce nouveau local plus 
agréable, composé d’un grand espace et d’un 
bureau où se trouvaient les anciens ateliers 
municipaux. 
Concernant les distributions, elles se font 
toujours tous les mardis de 11h à 12h15 et 
de 14h à 16h30. Les inscriptions et l’aide à la 
personne ont lieu tous les jeudis de 9h à 16h. 

ZERO AUGMENTATION 
D'IMPÔTS LOCAUX* 

EN 2019

* part communale. Les bases dépendant de l'État sont indexées selon un mécanisme annuel de revalorisation
**ULIS : dispositif d’accueil scolaire adapté aux enfants en situation d’handicap.
*** SRU : loi Solidarité Renouvellement Urbain qui impose une pénalité aux communes qui n’ont pas 25% de logements aidés. 2015 : 8,60% ; 2018 : 10,75%.

47,7 € pour le personnel communal

22,9 € pour les subventions et 
participations

1,6 € le remboursement de la dette

0,1 € de charges exceptionnelles

2,2 € pénalités SRU*** et FPIC

5,4 € autofinancement dégagé

20,1 € dépenses de fonctionnement 
et services à la population

À QUOI SERT LE BUDGET COMMUNAL ?

POUR 100€ 
DE BUDGET 
COMMUNAL
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Histoire
de Pibrac

Histoire
de Pibrac

    Vous pouvez retrouver 
l’histoire de certains de 

ces nombreux édifices et personnalités qui ont 
marqués la Ville de Pibrac sur les panneaux 
présents devant chaque édifice, qui ont été 
financés par Fonds de Dotation - Mise en valeur de 
Pibrac. Réalisés avec le concours de l’association 
Généalogie et Histoire de Pibrac. Mais aussi via  
l’application Ô Pibrac en scannant les QR codes 
présents sur chaque panneau.

Vous aimez l’histoire 
de Pibrac, de la 
région, acquerir des 
connaissances en 
généalogie, ou simplement échanger 
avec des passionnés ... 
N’hésitez pas à rejoindre l’association  
Généalogie et Histoire de Pibrac  M. 
Pierre DELAPART (président de l’association).
pibrac.genealogiehistoire@gmail.com

6 I Pibrac Le Mag N°45 Pibrac Le Mag N°45 I 7* Pages réalisées à partir des documents publiés sur le site de la ville et dans les différents documents disponibles des associations. 
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12 ans
de contrat

Délégation
de Service

Public 24 millions €
d’investissement

par an pour le
renouvellement

des réseaux contre
13 actuellement

12 ans
de contrat avec
Véolia pour l’eau

et SUEZ pour
l’assainissement

2,91€ /m3

Prix unique pour
les 37 communes de
Toulouse Métropole

à partir de
mars 2010

26 agents
de la métropole
 affectés à l’exécution

des contrats

PIBRAC

PIBRAC A OBTENU 
LE LABEL NATIONAL «1 FLEUR» !
En 2017, la Ville de Pibrac a remporté le Grand 
Prix Départemental Villes et Villages Fleuris. En 
2018, elle obtient le Label national «1 Fleur» suite 
à la délibération du jury régional qui s’est réuni 
en juillet dernier. Ce prix a été remporté à l’aide 
du travail réalisé par les services techniques 
et espaces verts de la ville. Pibrac privilégie et 
préserve son environnement pour ses habitants. 

Elle est le poumon vert de la Métropole et 
s’engage à le rester.

OPÉRATION 
DE RE-VÉGÉTALISATION 
RUE DE LA CHÊNAIE
Suite à un effacement des bordures boisées par SNCF 
invoquant des questions de sécurité, une opération de re-
végétalisation a été réalisée le  16 janvier dernier, rue de 
la Chênaie, dans l’optique de poursuivre l’embellissement 
de notre ville, de continuer à favoriser une démarche 
écologique mais surtout recréer des haies et bordures 
arborées pré-exitantes et appréciées des riverains. 

Des plantations d’espèces locales adaptées au climat et au 
terrain ont été effectuées par l’association «Les Apprentis 
d’Auteuil» durant leur stage de formation. 

Les plants d’arbustes sont des espèces locales et sont 
subventionnés par la Région et fournis par l’association 
«Arbres et Paysages d’Autan». Ce chantier fait l’objet d’un 
suivi sur 2 ans avec remplacement des arbustes défaillants. 

La méthode de plantation et de culture est en 
totale harmonie avec les préconisations liées au 
respect de l’environnement.

Environnement Environnement

20% d’économie 
sur l’eau pour les 
familles Pibracaises

LUTTE ALTERNATIVE 
DE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
En 2017, Pibrac a choisi, pour lutter contre la chenille 
processionnaire, des moyens naturels, simples et pérennes. 
Comme chacun le sait, cet insecte aux forts pouvoirs urticants, 
cause des ravages dans les résineux, notamment les pins. 
Le dispositif mis en place est composé de 3 éléments qui, se 
complètent et agissent, chacun, à un moment précis du cycle 
de la chenille processionnaire. 

Depuis sa mise en place, nous observons, comme le montre le 
graphique, une baisse très significative du nombre de cocons. 
Il est donc important de préserver ces bons résultats, non 
seulement pour sauvegarder nos arbres mais également pour 
juguler cet insecte dont l’impact sanitaire est réel et virulent.

Sur notre commune, tout propriétaire de résineux est vivement 
encouragé à installer chez lui ce dispositif afin de conserver son 
patrimoine arboré. Les services techniques sont à sa disposition 
pour lui donner tous les renseignements utiles.

Pour Pibrac, l’objectif est de préserver ces résultats 
et d’étendre, si possible, cette méthodologie au-delà de Pibrac.
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2017 2018
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EAU
TOULOUSE MÉTROPOLE ET PIBRAC

Bilan quantitatif des cocons de chenilles processionnaires observés
avant / après mise en place des trois phases de lutte alternatives  2017 / 2018 / 2019

DÈS 2020, LE PRIX DE L’EAU LA MOINS CHÈRE 
DE TOUTES LES GRANDES VILLES DE FRANCE

Fruit de longs mois de négociations complexes au sein de la Commission «Eau et Assainissement», 
de concertation et d’un appel d’offres minutieusement préparé, le résultat est enfin là.
Pour une famille Pibracaise qui consomme environ 120 m3/an, le prix de l’eau passera de 3,62 €/m3 
à 2,91 €/m3 (prix estimé à 2020) ce qui correspond à une économie moyenne annuelle par famille de 
84 €. C’est aussi des économies importantes sur le budget municipal pour les consommations des 
services de nettoyage, de la restauration scolaire, des associations et des espaces verts. 
L’eau et l’assainissement avant, c’était 15 tarifs différents pour l’eau potable et 27 tarifs différents 
pour l’assainissement. 
L’harmonisation des services entre les 37 communes et la concession à Véolia et à Suez d’une 

délégation de service public (DSP) pour les 12 prochaines années, 
ont permis d’éviter non seulement une envolée prévisible des 

prix à court terme mais d’obtenir une baisse historique de 
tarification, le tout en conservant voire en améliorant la 

qualité de l’eau et des services.

Au moment où tout augmente, ce gain de pouvoir 
d’achat témoigne de la volonté de la Ville et de la 

Métropole de vous accompagner pratiquement.

D’autres baisses des taxes (TEOM*,...) devraient 
prochainement intervenir pour le bénéfice de 
tous les Pibracais.

«Je me réjouis d’avoir voté cette 
délibération qui permet de 
redonner un véritable pouvoir 
d’achat aux familles Pibracaises» 

Bruno COSTES, Maire de Pibrac, 
Conseiller Métropolitain.

2017 / 2018 
2018 / 2019 

quantité

Vous souhaitez signaler des chenilles processionnaires sur les 
espaces verts publics, téléphonez au 05 62 13 48 10 ou via 
l'application Ô Pibrac - rubrique signaler.

* TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

Pibrac Le Mag N°45 I 9
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CONFÉRENCE
LE POTAGER
DU PARESSEUX
Vendredi 10 mai 2019
à 20h30
À la Salle Polyvalente
(Boulevard des Écoles)

PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENT MULTIMODAL
EXPERIMENTATION DU 18 MARS AU 17 JUIN 2019

CONFÉRENCE  
LES ORCHIDÉES SAUVAGES
Vendredi 14 juin 2019 à 20h30
À la Salle Polyvalente (Boulevard des Écoles)

CONFÉRENCE SUR LE CONTRÔLE 
BIOLOGIQUE DES 
BIO-AGRESSEURS 
DES FRUITIERS
Vendredi 29 mars 2019
à 20h30 
À la Salle Polyvalente 
(Boulevard des Écoles)

FESTIVAL BIODIVERSTIVAL

CINÉ-DÉBAT
«Un lien qui
nous élève»
Jeudi 11 avril 2019
à 20h30
À la Salle Polyvalente 
(Boulevard des Écoles)

CINÉ-DÉBAT
«Le Temps

des Forêts»
Vendredi 12 avril 2019

à 20h30
À la Salle Polyvalente 

(Boulevard des Écoles)

CINÉ-DÉBAT «Les Abeilles Sauvages»
Samedi 13 avril 2019 à 20h30
À la Salle Polyvalente (Boulevard des Écoles)

Entrée gratuite ouvertes à tous. Tous les détails et l’agenda 
des conférences et ateliers proposés par Jardin Nature Pibrac 
disponibles à : http://jardinnaturepibrac.org

VERGER Conservatoire
Samedi 13 avril 2019 à 14h
Au Jardin Pédagogique et Verger à l’Aire des Tambourettes 
(Chemin de la Fontaine)

Informations pratiques toutes les 
conférences et ciné-débat sont 
ouverts à tous et gratuits. 
Tous les détails et l’agenda des 
conférences et ateliers proposés  
par Jardin Nature Pibrac 

disponibles à http://jardinnaturepibrac.org

Environnement Circulation

CINÉ-DÉBAT 
«La Terre

vue du Cœur»
Mardi 9 avril 2019

à 20h30 
Au TMP 

CONFÉRENCE
L’AGRICULTURE DE PROXIMITÉ
Vendredi 31 mai 2019 à 20h30
À la Salle Polyvalente (Boulevard des Écoles)

CONCOURS 
ÉPOUVANTAILS 
LA FÊTE 
AU JARDIN 
PÉDAGOGIQUE !
Samedi 22 juin 2019 à 11h
Au Jardin Pédagogique Aire
des Tambourettes
(Chemin de la Fontaine)

Entre la première réunion publique (22 janvier 2018) et aujourd’hui, plus de 13 réunions, ateliers, rencontres avec les riverains ont eu lieu sur 
ce sujet. Ceci a été l’occasion de débattre des propositions d’EGIS, d’écouter les riverains et administrés. C’est sur cette base qu’une phase 
d’expérimentation du Plan Local de Déplacement Multimodal est mise en place du 18 mars au 17 juin 2019 sur Pibrac. Cette expérimentation 
a pour but de tester les options pour sécuriser certains points noirs, pour fluidifier les déplacements de tous les modes, pour limiter le trafic 
routier entrant, et inciter les pibracais à covoiturer et à limiter l’autosolisme.

MISE EN PLACE EXPÉRIMENTALE D’UN PLAN 
LOCAL DE DÉPLACEMENT QUI ENTRAÎNERA UNE 
MODIFICATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION 
POUR TRAVERSER LE CENTRE-VILLE
• Mise en sens unique de la Rue des Frères entre la Rue Bordeneuve et 
la Rue de la Gare. Le sens de circulation conservé ira de la Gare vers 
Bordeneuve. La demi chaussée récupérée sera reconfigurée en 
stationnements.
• Mise en sens unique de la Rue Baude. Le sens de circulation conservé 
ira du Chemin du Parc vers la Rue de la Gare.
• L’arrêt de bus situé Rue des Frères, à proximité de la Rue Bordeneuve 
sera déplacé Chemin du Parc à proximité de la Rue des Frères.
• La Rue Baude deviendra prioritaire relativement à la Rue de la Gare.
• La Rue de la Gare deviendra prioritaire relativement à l’Avenue de 
Toulouse.
• La signalétique indiquera aux usagers provenant de Colomiers, 
l’accès au centre-ville et à Cornebarrieu par le Chemin du Parc et la 
Rue Baude.
• Le Chemin du Parc restera en double sens pour éviter aux habitants 
du quartier de passer par le centre-ville pour rejoindre Colomiers.

DES MESURES POUR ÉVITER LE TRANSIT 
DANS LES QUARTIERS
• Rue de Bouconne, la voie sera fermée à la circulation au niveau de la 
gare en vue d’interdire les shunts du matin.
Un panneau indiquera aux usagers le fait que la gare sera mise en 
impasse.
• Le Chemin de l’Ancienne Tuilerie sera en sens unique, dans le sens 
Frères vers Mimosas, en vue d’interdire les shunts du matin.
• Les Rues Bordeneuve et Mimosas restereront à double sens.
• Un carrefour à 4  feux sera installé sur le giratoire Toulouse -Beauregard 
(1 feu par branche) afin de limiter le nombre maximal de véhicules 
entrant dans Pibrac depuis la RN124.

DES MESURES VISANT À SÉCURISER 
CERTAINES INTERSECTIONS
• L’Avenue du Balardou et le Chemin Saint Roch seront rendus 
prioritaires par rapport à l’Avenue de Toulouse.
• L’actuelle priorité à droite de l’Ancien Chemin de Brax sur la Rue de 
la Gare sera remplacée par un stop.

Vous pouvez retrouver les conditions de cette expérimentation ainsi que toutes les informations concernant le Plan Local de Déplacement 
Multimodal sur le site internet de la Ville de Pibrac  www.ville-pibrac.fr

EXPÉRIMENTATION
du 18 mars

au 17 juin 2019
MISE EN OEUVRE

INFORMATIONS
13 réunions, 

concertations 
et ateliers

ÉTAT DES LIEUX
 2017

Etude EGIS, Tisséo 
et Toulouse Métropole

PROPOSITIONS
22 janvier 2018

(base étude EGIS, Tisséo 
et Toulouse Métropole)

ENJEUX STRATÉGIE

Cette expérimentation fera l’objet de points de mesure de 
la circulation et les habitants sont invités à s’exprimer sur 
le site de la ville.
Les résultats seront communiqués au cours d’une réunion 
publique et permettront de définir s’il convient de garder, 
d’amender ou de ne pas retenir tout ou une partie des 
solutions expérimentées. 
Si cela ne conduit pas aux effets escomptés, naturellement, 
les options testées ne seront pas déployées.

Plan de circulation téléchargeable sur www.ville-pibrac.fr
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PARCOURS SANTÉ 
Au départ de l’Aire des Tambourettes, pour les amateurs de sport, 
venez profiter du parcours santé. Il a été agrémenté il y a 2 ans par les 
jeunes du CMJ. Des pancartes sont disponibles à chaque structure 
pour vous conseiller et vous expliquer les exercices à effectuer. Vous 
y croiserez le long du chemin, cyclistes, coureurs et marcheurs. 
De quoi, profiter de ce parcours en famille dès le printemps.
Après l’effort, le réconfort. Depuis peu, dans Pibrac, vous avez pu 
apercevoir de nouveaux bancs. 

TEST DE FORME AVEC 
L’ASSOCIATION DU CENTRE THIEU LAM

Venez définir votre condition physique avec un Test de forme, le samedi 11 mai 
2019 de 14h à 16h30 au Petit Gymnase de la Castanette à PIBRAC.

AVIS À NOS AMATEURS
DE DANSES
Réservez vite ces dates pour venir danser lors de nos 
prochains Pibrac Dansant qui auront lieu de 14h30 
à 18h30 en salle polyvalente les :
• dimanche 23 juin 2019
• dimanche 19 septembre 2019
• dimanche 8 décembre 2019 

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA MAISON 
DES INITIATIVES SOCIALES ET CULTURELLES

AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
ALINE ET LOUIS RIVALS

LA CANTINE DU CŒUR
Le centre social et culturel a mis en place
la Cantine du Cœur. 

Un repas diversifié et chaleureux est proposé à la cantine 
scolaire Maurice Fonvieille pour les personnes âgées, 
isolées ou handicapées de la commune qui souhaitent 
manger hors de chez eux.

Après le repas, le centre social propose de continuer 
l’après-midi de façon conviviale : 
lecture à voix haute et jeux de société les lundis, marche 
tranquille le mardi ainsi que des sorties «ciné-goûter» selon 
la programmation.

Venez tester l’ambiance !
Infos pratiques :
• 4,36€/repas (dégressif en fonction des ressources) 
• Sur inscription le lundi, mardi ou jeudi.
• Transport possible en navette.

PORTAGE DES REPAS À DOMICILE 
POUR NOS AÎNÉS
Le CCAS propose un service de portage de repas à domicile 7j/7 à 
destination des personnes fragiles, isolées, âgées ou suite à une incapacité 
temporaire (hospitalisation, accident…). Les menus sont équilibrés. 

Afin de s’adapter aux régimes alimentaires, les bénéficiaires peuvent 
choisir des menus normaux, pauvres en sucre ou pauvres en sel. 

Pour en bénéficier :  >> Résider sur la commune  >> Avoir 65 ans et +
Un co-financement du CCAS est possible en fonction des revenus.

Toute l’année, le Centre Social et Culturel
vous propose également de nombreux ateliers. 

• Pour garder la forme :
  marche, gym douce, atelier équilibre

• Pour pratiquer les langues : 
  espagnol, anglais, FLE (Français Langue Étrangère)

• Pour les créatifs :
  tricot, couture, peinture

• Mais aussi :
  cuisine, informatique, chant, atelier Bricol’, sorties  
  escapade en journée, initiation Sévillanes, Mah-Jong. 
Le programme trimestriel est disponible à l’accueil de 
la Maison des initiatives sociales et culturelles (Impasse 
de la Gare), à l’accueil de la mairie et sur le site internet.
Contact : Centre Social et Culturel
                      Aline et Louis RIVALS   05 62 13 93 93

Vivre 
à Pibrac

Vivre 
à Pibrac

LES MARDIS DES AIDANTS 
Pour qui ? Ceux et celles qui aident un proche âgé en perte 
d’autonomie. Pour faire quoi ? Des rencontres une fois par 
mois animées par un réseau de professionnels.

Les prochaines dates
• 09 avril 2019 : groupe d’échanges sur la gestion   
                                des comportements inadaptés
• 14 mai 2019 : groupe échanges sur l’aidant face 
                               aux décisions délicates,
                               retours d’expérience d’aidants
Sur les temps de rencontres, un relais est organisé pour 
accueillir les personnes aidées en proposant diverses 
activités de détente.                                           
C’est gratuit.

LA GYM DOUCE
La gym douce vous est proposée le lundi, mercredi et 
jeudi, de 8h45 à 9h45 au centre social et culturel. Gym 
adaptée aux seniors pour se détendre et maintenir la forme 
physique.

Infos pratiques :
 • Cotisation annuelle de 27€/an pour l’ensemble des
  activités   du centre social et culturel. 
• + 30 € / trimestre pour 1 cours par semaine.

LA PAUSE PARENTS
Le centre social et culturel vous invite à prendre une pause 
avec vos enfants, pendant la Pause Parents, les mercredis 
matin en période scolaire.
Nous vous accueillons dans des locaux adaptés autour 
d’un temps de jeu libre. 
L’occasion de rencontrer d’autres familles et d’échanger de 
manière conviviale sur le quotidien.
À l’arrivée des beaux-jours des séances seront proposées au 
jardin afin d’éveiller les enfants à la nature.

Testez l’atelier et rencontrez
l’équipe du centre social et culturel : 
• Le mercredi en période scolaire, de 9h30 à 11h30 au 
Relais     d’Assistantes Maternelles, 10 av. du Bois de la 
Barthe.

Renseignements et inscriptions au
Centre Communal d’Actions Sociales au 05 62 13 93 93

En cette fin de saison sportive, l’association du Centre Thiêu Lâm vous invite à 
déterminer votre niveau de condition physique, afin de connaître vos points forts 
et vos points faibles à travailler afin de préparer au mieux votre programme sportif 
et bien-être pour la rentrée sportive 2019/2020. Pour cela, le Centre Thiêu Lâm 
vous propose un test de forme (accompagné d'un atelier sport-santé), le samedi 
11 mai 2019 de 14h à 16h30 et de 16h à 16h30.
Les tests de forme permettent d’évaluer notre capacité physique. Il permet à 
chacun de se situer sur son niveau de condition physique. Ces tests se déclinent 
en 9 petites évaluations qui permettent de situer le niveau physique de chacun 
sur 9 points clés pour être en forme physiquement.

Vous aurez la possibilité d’évaluer : 
• Souplesse et force des membres supérieurs et inférieurs
• L’équilibre statique
• Activité cardiaque
• La coordination
• La mémoire
• Petit questionnaire de sédentarité.
A l’issue de ce test, une palette d’activité physique adaptée vous sera proposée. 

Cette journée est ouverte à tous.
Il suffit de vous inscrire sur par la page Facebook du 
Centre Thiêu Lâm ou directement sur leur site internet.
Inscrivez-vous rapidement, le nombre de places est limité.
Pour connaître le programme, retrouvez toutes les 
informations sur le site internet, rubrique actualité, onglet 
«Évaluez votre indice de forme avec un test complet !».

Ambiance
assurée ! 

DES BANCS POUR SE REPOSER 
EN ALLANT FAIRE SES COURSES
Ils ont été installés dans différents quartiers tels que :
• La Rue des Frères, coté piste cyclable,
  près de l’arrêt de bus face à la porte Henri IV.
• L’Ancien Chemin de Brax à l’angle du passage du courbet 
• Devant ADMR sur la Route de Léguevin
• À l’entrée du quartier du Bernet
• Route de Lévignac / Chemin piétonnier reliant
  le Chemin du Château Cru
• Face au restaurant «L’Aromatic» sur l’Avenue de Toulouse
• À l’angle du Balardou et du Chemin de Saint Roch
• Dans la zone située Avenue du Balardou / Les Amandiers
• Cimetière Avenue du Balardou, près du nouveau jardin.
• À l’angle de la Rue des Fauvettes et l’Avenue de Toulouse.
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DU NOUVEAU
POUR L’ASSOCIATION 
ENTRAIDE PARTAGE TRAVAIL
Après 20 ans d’investissement au sein d’Entraide Partage Travail 
et Travail Partage, Margot HILLION a quitté son poste de directrice 
fin septembre pour faire valoir ses droits à une retraite bien méritée 
! Le passage de relais avec Léa PASTOR s’est fait progressivement 
pendant plusieurs mois. 

Margot HILLION a été embauchée en 1998 et occupait le poste 
de conseillère en insertion professionnelle. Elle accompagnait les 
demandeurs d’emploi inscrits à Entraide Partage Travail.
Pendant 10 ans elle est allée à leur rencontre, d’antennes en 
antennes afin de les accompagner dans leur parcours d’insertion. 
«Un métier passionnant et riche en rencontres» explique Margot. 
Au fil des années, l’équipe s’est étoffée pour atteindre aujourd’hui 
6 salariées permanentes.

Il fallait par conséquent une personne pour chapeauter l’équipe.  
En 2008, le conseil d’administration a donc choisi de créer un poste 
de directrice et c’est en toute logique qu’elle a pris les rênes des
2 associations.  Margot, sans se départir de sa bonne humeur, de 
son franc-parler et faisant preuve d’un dynamisme à toute épreuve 
a occupé son poste de directrice pendant 10 ans. 
Une transition en douceur.

Couteau suisse : c’est ainsi que se qualifie Margot en faisant 
référence à la polyvalence qu’exige son poste. Une polyvalence 
qui ne s’accommode guère d’approximations. Aussi, le Conseil 
d’Administration a opté pour un passage de relais en douceur. 
Léa PASTOR a été recrutée début avril dernier et a pris ses marques 
de façon progressive pour prendre officiellement ses fonctions en 
juillet, sous l’œil bienveillant de Margot.

Léa, titulaire d’un Master 2 en droit de la santé et d’un Master en 
gestion et management des structures sociales et médico -sociales 
n’en est pas à sa première expérience de direction. 
Elle a dirigé auparavant le GEIQ aide à domicile de Toulouse 
(Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification). 
Elle a également été directrice du Réseau de santé soins palliatifs 
du Lot. 

Désormais, elle veille au bon fonctionnement des 
deux associations tandis que Margot veille sur son 
potager et ses poules !

OUVERTURE 
DE LA CRÈCHE 
MÉLI-MÉLO
La nouvelle crèche Méli-Mélo, située sur l’Ancien 
Chemin de Brax ouvrira ses portes à partir du dernier 
trimestre   2019, et pourra accueillir une trentaine de 
vos petits. 

La crèche Méli-Mélo fera partie du «Le Clos de la Barthe» 
qui sera composé de 22 logements locatifs aidés et 14 
logements d’accueil séniors.

LA NAVETTE SÉNIORS
ACCESSIBLE
À PARTIR DE 70 ANS
Nouveauté 2019 !
Fort de son succès, la municipalité a décidé de rendre la 
navette séniors accessible à partir de 70 ans et propose 
aux personnes âgées un nouveau itinéraire, en plus de celui 
du mercredi matin pour se rendre au Marché de Plein Vent, 
celui de se rendre tous les vendredis matin dans les centres 
commerciaux de la ville. 

Les inscriptions sont toujours à faire avant le mardi matin de 
chaque semaine auprès de l’accueil de la mairie au 05 62 13 48 10 
ou par mail accueil@mairie-pibrac.fr

NOUVELLE MAM*  
LES JEUNES POUSSES

   Depuis le 10 octobre 2018,
la MAM «Les Jeunes Pousses» a ouvert ses 
portes et accueille 12 enfants de 0 à 3 ans.

Contact :
11 bis ancienne route
de Bayonne 31820 Pibrac

Tél . : 05 67 33 74 15 
Mail : lesjeunespousses31@hotmail.com  
    

NOUVEAUTÉ AU CENTRE 
COMMERCIAL COUSTAYRAC

Vivre 
à Pibrac

Vivre 
à Pibrac

STAGE FÉMININ 
DE SELF-DÉFENSE
Le concept de la self-défense est d'apprendre à se 
défendre avec des techniques simples, efficaces 
et accessibles à tous. Une discipline complète qui 
permet de se défouler, d'apprendre à s'affirmer 
et qui permet aussi de vivre plus sereinement. 
Voici quelques bonnes raisons qui expliquent 
l'enthousiasme autour de ce sport. C’est pour 
toutes ces raisons que l’association Penchak 
Silat Occitanie vous propose une fois par mois 
(le 1er dimanche de chaque mois) un stage 
féminin à Pibrac. Ces stages sont ouverts à toute 
personne, de tout âge et aussi pour celles qui 
n’ont jamais pratiqué d’arts martiaux.

Les sports de combat se sont ainsi démocratisés et 
ne sont plus uniquement fréquentés par la gente 
masculine. L’association a donc adapté son offre 
pour proposer des cours spécifiques en fonction 
des besoins de leurs nouvelles clientes. 

L'objectif : 
proposer des séances adaptées aux situations 
que les femmes peuvent rencontrer dans leur 
quotidien et éviter un regard masculin qui peut 
parfois gêner dans la pratique.

Lors de ces stages
vous pourrez apprendre à :
>> Avoir la bonne attitude
      et les bons réflexes en cas d'agression
>> Apprendre à se défendre
     en cas de confrontation
>> S’affirmer
      et avoir confiance en soi
>> Se défouler et faire du sport
>> Une offre variée de cours

Informations pratiques :
Pour toute information,
contactez l’association 
Penchak Silat Occitanie 
Tél. : 06 75 23 87 46  
Mail : penchaksilatoccitanie@gmail.com

Vous avez pu apercevoir depuis quelques mois l’agrandissement du centre commercial Coustayrac
(65 Avenue de Toulouse). De nouveaux restaurants,

le déménagement de la Crêperie, une clinique vétérinaire
et une banque se sont installés. 

La boulangerie-pâtisserie s’est aussi agrandie avec une salle de 
restauration et une terrasse agréable pour profiter du 

soleil au printemps.
Au moment où nous terminons la mise en page 
de cette édition, nous avons appris avec tristesse 

la disparition de Jean TOUZEAU,
président de l'association Entraide et Partage. 

Nous adressons toutes nos condoléances
à sa famille et ses proches.

Un chaleureux remerciement à celui qui avec 
Margot fut l’artisant de nombreuses actions de 

solidarité sur notre commune. 

Merci Monsieur TOUZEAU et au revoir. 

* MAM : Maison d’Assistantes Maternelles
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AU TMP, PLUSIEURS DATES À RETENIR
Les 28 et 29 mars prochain, vous pourrez découvrir au TMP, le spectacle de danse «Burlesque» 
présenté par le jeune ballet du centre KDance mise en scène et chorégraphié par Nadine et Jérémy 
MARQUET. Ce spectacle est inspiré du film écrit et réalisé par Steve ANTIN avec dans les rôles 
principaux Christina AGUILERA et Cher.

Le vendredi 12 et le samedi 13 avril 2019 à 21h, le TMP accueille le spectacle «Cent ans de Music-Hall» 
présenté par la compagnie Figaro & Co de Gilles RAMADE. Ce spectacle reprend la vie des coulisses d’un 
music-hall de 1918 à nos jours. 

La saison culturelle du TMP se terminera avec la 2ème édition du Festival PibraCréa le OFF qui revient en 
mai et juin 2019. 

Le programme sera prochainement disponible sur le site du TMP. 
Vous pouvez suivre ce festival sur la page Facebook et Twitter du TMP. 

 

                                                MARS 
 Du 5 au 31 mars 

          TMP I Anne PATAY, exposition

Dimanche 17 mars à 17h
Église Sainte Marie-Madeleine, Orgues et Patrimoine de Pibrac 

17ème Printemps Musical de Pibrac :
                                          «L Trio» violon - violoncelle - piano   

Du 16 au 17 mars de 7h à 19h
Borde Haute - Route de Lévignac, Club hippique de Pibrac

                                        Concours de Saut d’Obstacles (CSO)

Du 19 au 22 mars
Bibliothèque, RAM et salle du Petit Théâtre, Mairie

                                                      Semaine de la Petit Enfance

Dimanche 24 mars à 12h15
                                                          Monument aux Morts, Mairie / FNACA                                            

Cérémonie du Cessez le Feu en Algérie       

Dimanche 24 mars de 14h30 à 18h30
                                              Salle Polyvalente, Mairie I Pibrac Dansant

Les 28 et 29 mars à 20h30
                                                                                              TMP I Burlesque

Vendredi 29 mars à 20h30
Salle Polyvalente, Jardin Nature Pibrac

Contrôle biologique des bioagresseurs des fruitiers,
                                                    conférence suivie d’un débat

Dimanche 30 mars à 21h
Église Sainte Marie-Madeleine, Orgues et Patrimoine de Pibrac 

17ème Printemps Musical de Pibrac :
                                                                      Gospel Moody Blue

Dimanche 31 mars à 15h
Départ parking du Bois de la Barthe, Mairie

                                                                                        Carnaval

                                                AVRIL 
 Mardi 2 avril à 14h 

                          Salle des Ainés, Club des Aînés - Rayon de Soleil I Loto

Samedi 6 avril de 10h à 18h 
et dimanche 7 avril de 10h à 12h et de 15h à 18h 

  Salle Polyvalente, Clins d’Oeil de Pibrac 
Bourse aux vêtements, jouets et puériculture 

                                                                    Printemps/Été 2019

À NOTER DANS VOS AGENDAS

Du  6 au 7 avril de 7h à 12h
Borde Haute - Route de Lévignac, Club hippique de Pibrac
                                    CCE Amateur -Professionnel

 Dimanche 7 avril de 9h à 12h
Dojo de la Castanette, Penchak Silat Occitanie

                                Stage féminin de self-défense

Du 9 au 14 avril
Salle Polyvalente, Jardin Nature Pibrac

                                                             BiodiverStival

Les 12 et 13 avril à 21h
                                            TMP I Cent ans de Music-Hall

Dimanche 14 avril de 9h à 16h
Salle Polyvalente, Amicale Laïque 

de l’école élémentaire du Bois de la Barthe
                                                         Vide ta chambre

Vendredi 19 avril à partir de 19h
Boulodrome, Pétanque Pibracaise

         Concours de pétanque à la mêlée tournante

Samedi 20 avril de 9h30 à 22h
Patinodrome de la Castanette, Pibrac Roller Skating

                                                      Les 3 PISTES 2019

Lundi 22 avril à partir de 9h
Boulodrome, Pétanque Pibracaise

                                                  Concours de Pâques

Du 23 au 24 avril de 7h à 19h
Borde Haute - Route de Lévignac, Club hippique de Pibrac
 Concours Complet d’Équitation Jeunes Chevaux

Du 20 au 22 avril
Patinodrome, Boulodrome et Stade Migliore

                                                          Pibrac en Sport

Du 22 au 26 avril
Terrains de tennis, Tennis Club Pibrac

Stage tennis pour enfants et adultes 
                                                            Stage Compet’

Du 29 avril au 3 mai
Terrains de tennis, Tennis Club Pibrac

                                                               Stage tennis

Du 30 avril au 26 mai 
                       TMP I Timothée LEBUHOTEL, exposition

SUITE ET FIN PAGE 18 >>>

LE TRADITIONNEL TOURNOI DE PÂQUES
Pibrac en Sport revient pour le week-end de Pâques, du 20 au 22 avril 2019, 
avec son traditionnel tournoi de pétanque avec la Pétanque Pibracaise, 
le Trophée des 3 Pistes avec le Pibrac Roller Skating et l’Euro Tournoi 
avec l’U.S Pibrac Football. 

Programme bientôt disponible sur le site internet de la Ville de Pibrac.

PROCHAINES MANIFESTATIONS À PIBRAC  

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 
DU 19 AU 22 MARS 2019
Durant une semaine, Pibrac a mis à l’honneur les 
enfants âgés de 0 à 3 ans et les acteurs de la petite 
enfance qui œuvrent chaque jour à leurs bien être 
et à leur éveil. 

DE NOMBREUSES ANIMATIONS ONT ÉTÉ 
PROPOSÉES ET ANIMÉES PAR :
• La bibliothèque municipale de Pibrac
• Le centre social et culturel de Pibrac
• Leo Lagrange
• La crèche Méli-Mélo
• La crèche Nicolas et Pimprenelles
• MAM «Enfants d’ici et d’ailleurs»
• Association Assistants Maternels «Boucle d’or»
• Association Assistants Maternels
  «Les rêves des bambins»
• Baby Gym Brax
• EHPAD de l’Orée de Bouconne

AU PROGRAMME :
• Deux séances Bébés-Lecteurs à la Bibliothèque 
   le mardi 19 mars, 9h30 et 10h15 

• Pause Parents au Relais d’Assistants Maternels,
   matinée découverte animée par le centre social 
   et culturel 
   le mercredi 20 mars, de 9h30 à 11h30

• Kermesse dans la salle du Petit Théâtre au TMP,
    animations, ateliers, jeux ludiques et d’éveil et spectacle 
   des enfants des A.L.A.E 
   le jeudi 21 mars, de 10h15 à 13h 

• Spectacle dans la salle du Petit Théâtre au TMP, 
   le vendredi 22 mars à 9h30 et 10h30 
   pour les acteurs de la petite enfance 
   et à 17h pour les familles

La Semaine de la Petite Enfance s’est clôturée 
à 17h30 avec un cocktail en présence de Monsieur 
le Maire, Bruno COSTES. 

Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne 
et la C.A.F de la Haute-Garonne étaient partenaires 
de l’événement de la Semaine de la Petite Enfance. 

Informations et réservations : www.tmp-pibrac.com

OPÉRATION NETTOYAGE
DE LA VILLE «CLEAN UP» 
AVEC LE CMJ
Le 25 mai prochain, le Conseil Municipal 
des Jeunes de Pibrac organise de 10h à 
12h, un nettoyage de la ville «Clean Up» 
(ramassage de déchets) avec le soutien 
de l’association World Clean Up Day. 
Venez contribuer à la préservation de 
l’environnement de votre ville. Prévoyez vos 
gants, sacs poubelles et chaussures fermées.

Le point de rendez-vous se fera à la salle 
polyvalente le samedi 25 mai 2019 à 9h45. 

Vivre 
à Pibrac

PIBRAC ET SON CARNAVAL
Il est temps de revêtir votre plus beau costume sur le thème des dessins 
animés pour venir arpenter les rues pibracaises lors du Carnaval organisé 
par la Ville de Pibrac, le dimanche 31 mars 2019. 

Parcours du Carnaval : 
• Parking de l’école du Bois de la Barthe
• Avenue du Faur de Pibrac
• Route de Léguevin
• Boulevard des Écoles
• Ancien Chemin de Brax
• Rue de la Gare
• L’Aire des Tambourettes

La parade se terminera par le jugement 
de Monsieur Carnaval à l’Aire des 
Tambourettes. 
De nombreuses animations et surprises 
vous attendent tout au long de ce Carnaval.

Rendez-vous à 15h au parking du Bois de la Barthe

Calendrier
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                                          MAI 
 Vendredi 3 mai à 21h 

  Boulodrome, Pétanque Pibracaise
         Concours de pétanque à la mêlée tournante

Dimanche 5 mai de 9h à 12h 
Dojo de la Castanette, Penchak Silat Occitanie

                                 Stage féminin de self-défense

Dimanche 5 mai de 7h à 19h 
Borde Haute - Route de Lévignac, Club hippique de Pibrac

                     Concours Complet d’Équitation (CCE)

Mercredi 8 mai à 12h 
  Monument aux Morts, Mairie

        Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945

Vendredi 10 mai à 20h30 
                         TMP I Vocalya Soirée opéra-comique

Vendredi 10 mai à 20h30
Salle Polyvalente, Jardin Nature Pibrac 

Le potager des paresseux,
                                   conférence suivie d’un débat

Samedi 11 mai de 14h à 16h30
Petit Gymnase de la Castanette, Centre Thieu Lâm

                                                              Test de Forme

Mardi 14 mai à 14h
Salle des Ainés, Club des Aînés - Rayon de Soleil

                                                                              Loto

Vendredi 24 mai à 21h
Boulodrome, Pétanque Pibracaise 

         Concours de pétanque à la mêlée tournante

Samedi 25 mai de 10h à 12h
Rdv à 9h45 à la Salle Polyvalente, Mairie

                                                Clean Up avec le CMJ

Vendredi 31 mai à 20h30
Salle Polyvalente, Jardin Nature Pibrac

 L’agriculture urbaine et de proximité, ciné-débat

                                        JUIN 
 Samedi 1er juin à 14h30 

  Boulodrome, Pétanque Pibracaise 
Concours de pétanque en doublette 

                                                  à la mêlée tournante

Dimanche 2 juin de 9h à 12h
Dojo de la Castanette, Penchak Silat Occitanie

                                 Stage féminin de self-défense

>>> SUITE

Jeudi 6 juin à 20h30
Église Sainte Marie-Madeleine, Orgues 

et Patrimoine de Pibrac
                       Chœur Symphonique de Toulouse

Du 8 au 10 juin 2019
Église Sainte Marie-Madeleine, Orgues

 et Patrimoine de Pibrac
                           Journée du clocher, exposition

Du 8 au 15 juin
                         TMP I La Malle aux Arts, exposition

Vendredi 14 juin à 21h
Boulodrome, Pétanque Pibracaise 

   Concours de pétanque à la mêlée tournante

Vendredi 14 juin à 20h30
Salle Polyvalente, Jardin Nature Pibrac 

 Orchidées sauvages, 
                             conférence suivie d’un débat

Dimanche 16 juin  à 11h
Stèle des Fusillés, Mairie / FNACA 

Commémoration des résistants fusillés 
                                                            à Bouconne

Du 17 au 21 juin
Terrains de tennis, Tennis Club Pibrac 

                                                     Stage de tennis

Jeudi 20 juin à 14h
Boulodrome, Pétanque Pibracaise 

                           Concours officiel des vétérans

Samedi 22 juin à 11h
Jardin pédagogique, Jardin Nature Pibrac

                                     Concours d’Épouvantails

Dimanche 23 juin de 14h30 à 18h30
Salle Polyvalente, Mairie

                                                      Pibrac Dansant

Dimanche 23 juin à 17h 
Église Sainte Marie-Madeleine, Orgues 

et Patrimoine de Pibrac
                                          Ensemble Voce Tolosa

Du 24 au 28 juin
Terrains de tennis, Tennis Club Pibrac

                                                          Stage tennis

Samedi 29 juin à partir de 18h
Esplanade Sainte-Germaine, Mairie

Marché Gourmand

LA TRIBUNE DU GROUPE MAJORITAIRE

Expression Libre

LA DÉMOCRATIE EN PANNE À PIBRAC !
Plan de Déplacement : Promesses de transparence non tenues : Ateliers aux conclusions non partagées; 
Rencontres promises avec les riverains des quartiers inexistantes ; Navette «autonome» opaque entrainant 
des sens interdits dont on nous dit qu’ils n’ont rien à voir avec cette «expérimentation» ! 
Commissions Municipales bafouées, qui n’existent que parce qu’elles sont légales: Un Rapport 
d’Orientation Budgétaire incomplet non débattu avec la Commission Finances, rompant avec les usages 
historiques; une commission urbanisme ne revoyant pas les grands projets.
Un budget d’investissement 2018, à effet de communication, dont nous avions annoncé qu’il ne serait 
pas exécuté, contenant 3,2 mio d’€ de projets... pour finalement seulement 940 000 € réalisés !
Quel gâchis !

Déplacements
De nombreux habitants constatent une 
amélioration de la circulation à Pibrac, depuis 
cet automne.
Eh oui, un lycée sur place, pour lequel les élus de 
l’actuelle municipalité ont manifesté de fortes 
résistances, permet à des centaines de lycéens 
de ne plus transiter sur l’axe Pibrac Colomiers, 
notamment le matin. D’où l’interrogation des 
habitants sur l’acharnement à la mise en sens-
unique du coeur de Pibrac.

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

Finances
Il n’y a plus d’adjoint aux finances à Pibrac. Les 
comptes de la commune 2018 témoignent de 
lenteurs. Pibrac prend du retard.
De 2003 à 2014, la commune investissait 2 M€ en 
équipements en moyenne par an. Depuis 2015, la 
moyenne annuelle approche 1 M€, freinant son 
développement. Pourquoi l’actuelle municipalité 
dénigre les équipements de notre belle commune 
et dans le même temps divise les investissements 
par deux ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Bien chers Pibracaise et Pibracais, 

Attaché à tenir nos engagements de bonne gestion et de 
modernisation, le bilan 2018 est particulièrement représentatif 
de notre vision de la ville :

• Pas d’augmentation des impôts communaux en 2018. Pas 
d’augmentation programmée en 2019.
• Pas d’emprunt réalisé à ce jour sous notre mandature ; 
au contraire, nous avons renégocié à la baisse les taux des 
emprunts contractés par les équipes précédentes à des niveaux 
exorbitants.
• Pas d’augmentation des tarifications cantine en 2018, pas plus 
en 2019.
• Baisse de 20% du prix de l’eau et de l’assainissement  dès 
2020 (passage de 3,62Euros/m3 prix estimé en 2020 à 2,91 
Euros/m3) tout en conservant une bonne qualité de l’eau et des 
services associés.
• Baisse programmée de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères. 
• Baisse des dépenses de fonctionnement de la Ville de 5% 
environ par rapport à l’an passé grâce à une rigueur de gestion 
et à une optimisation de l’organisation et des services.
Pendant ce temps, vous le voyez chaque jour, jamais les 
initiatives, les investissements, les travaux, l’amélioration de 
nouveaux équipements ou des services n’auront été aussi 
importants depuis 20 ans.
• Généralisation de la vidéo-protection, doublement des 
effectifs de la police municipale, entraînant une baisse 
significative des faits et cambriolages sur la ville (environ -40%).

• Effort sur la propreté et le fleurissement de la Ville avec 
l’obtention d’une Fleur au label «Villes et Villages Fleuris».
• Réhabilitation du dojo de la Castanette, du grand gymnase 
avec extension d’une salle de boxe, restauration de l’ancienne 
Ecole Fonvieille, rénovation des bâtiments municipaux, 
relocalisation des restos du Cœur, rénovation de la salle 
polyvalente et de la salle des aînés, climatisation des écoles, 
construction de la nouvelle crèche Méli-Mélo, pause de bancs, 
fibre optique, préparation du déménagement de l’Ecole 
élémentaire Fonvieille et d’un projet de complexe sportif sur la 
plaine de Coustayrac.
• Réfection et construction de trottoirs et de pistes cyclables, 
construction d’une aire de co-voiturage financée par l’Europe à 
80%, sécurisation des quartiers.
• Extension de la navette du mercredi au vendredi pour 
amener les aînés faire leurs courses aux 2 centres commerciaux.

Pendant que certains, dans une opposition dogmatique et 
partisane, s’attachent à critiquer de façon stérile et à rechercher 
tous les moyens pour freiner nos projets, furieux de n’avoir 
eu ni les idées ni la volonté de les mettre en œuvre quand ils 
étaient aux manettes, comptez sur notre détermination pour 
poursuivre dans l’intérêt général nos actions résolues pour 
moderniser, dynamiser et sécuriser Pibrac. 

Pibrac bouge et avance avec vous ! 

Bruno COSTES autour de ses élus

Calendrier




