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LE GRAND DÉBAT 
NATIONAL 
SUR PIBRAC

PIBRAC DANSANT

CARNAVAL

DISTRIBUTION DU MUGUET DANS LES MAISONS 
DE RETRAITE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

«Événements festifs, culturels, sportifs...
Un été animé, où il fait bon vivre à Pibrac !»

LE MOT DU MAIRE

Bien chers toutes et tous,

Avec les beaux jours qui arrivent, je vous propose de découvrir Pibrac sous un autre 
angle. 

Profitez de l’été pour flâner, revisiter le patrimoine de la Ville ou simplement vous 
balader dans de jolis coins méconnus et verdoyants, à Bouconne ou en bordure du 
Courbet ou de l’Aussonelle. 

Dans ce numéro vous trouverez, tous les bons conseils pour passer votre Été 
de façon agréable : moments culturels, festifs ou sportifs, Pibrac Créa ou Pibrac 
Dansant, Marché Gourmand le 29 Juin, Fêtes de Pibrac en Juillet et feu d’artifice 
le 21 Juillet, … bref, toute une série d’évènements pour agrémenter vos prochains 
mois sur Pibrac. Pour les jeunes, des stages, séjours et ateliers, sont organisés par 
le PAJ et le stade synthétique restera ouvert en accès libre et sous le contrôle d’un 
encadrant sportif.

Pour ceux d’entre vous qui auront la chance de partir quelques jours ou de 
s’absenter même à proximité, pour éviter toute mauvaise surprise de la rentrée, je 
vous rappelle l’intérêt des dispositifs « Tranquillité Vacances » de la Gendarmerie 
et « Citoyens Vigilants » mis en place par la Ville pour limiter les cambriolages et 
renforcer la sécurité de tous. Le CCAS et les services de la Ville sont également 
disponibles tout l’été pour apporter toute la solidarité et l’aide nécessaires à nos 
aînés et ceux des plus fragiles qui le souhaitent. 

L’occasion aussi pour la Ville de livrer de nouvelles infrastructures et d’engager 
quelques travaux sur les bâtiments communaux et les écoles. La nouvelle crèche 
Meli-Mélo sera ouverte prochainement ; insérée dans un écrin de verdure, elle offrira 
pour les familles une capacité d’accueil étendue et un nouveau confort inégalé sur 
la Ville. La salle polyvalente et la salle des aînés seront mises aux normes sanitaires 
et bénéficieront d’un coup de rafraîchissement complet en Juillet. La scène 
du théâtre particulièrement abimée sera remplacée pour accueillir la nouvelle 
rentrée théâtrale comme il se doit. L’extension et la réfection du grand gymnase 
de la Castanette avec la création d’une salle de boxe adjacente sera accélérée. La 
sécurisation de l’Avenue François Verdier attendue par tous avec la création de 
trottoirs et pistes cyclables tout le long de la D37 sera engagée début Juin…

Je souhaite à nos jeunes une belle réussite pour leurs examens de fin d’année 
scolaire ou universitaire et à toutes et tous, de bonnes vacances reposantes.

Je reste avec mon équipe à votre écoute, comme toujours et y compris dans cette 
période d’été. 

Bien sincèrement,

PIBRAC EN SPORT SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Les temps forts de la ville et des associations.
UN COUP DANS LE RÉTRO

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
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Premier lotissement construit à Pibrac, 
le Domaine du Bernet a non seulement 
changé très rapidement le paysage de la 
ville (en si peu de temps, comparé à sa longue 
histoire), mais il a été le point de départ de 
la transformation d’un village de campagne 
en zone périurbaine de l’agglomération 
Toulousaine.
Ce fut un véritable changement de vie, de 
civilisation même, pour le Pibrac des années 
soixante qui ne comptait alors que neuf cents 
âmes vivant presque toutes au village, tous 
les alentours étant cultivés ou en pâturage. 
Avec l’autorisation de lotir obtenue le 3 mars 
1967, le lotissement du Bernet fut donc 
le précurseur dans le développement de 
l’urbanisation de la commune de Pibrac. 

C’est grâce à la force de caractère de quatre 
personnages que l’âme du Bernet a été 
façonnée : Pierre Vannucci, promoteur 
audacieux, Pierre Dufau, un des plus grands 
architectes français du 20ème siècle, Jean 
Béziat, maire dédié à la modernisation de 
Pibrac et son successeur, Henri Courtines, 
gestionnaire rigoureux de la commune 
pendant 24 ans.

Chacun à sa manière a contribué à la 
réalisation de ce grand projet innovant 
qui allait changer radicalement la 
physionomie de la commune de Pibrac. Si 
la transformation du village en banlieue 
était inévitable, il n’est pas certain qu’entre 
d’autres mains, Pibrac aurait pu garder son 
originalité et, surtout , son attractivité.

De plus, ce site est aujourd’hui porteur d’un 
passé historique qui méritait d’être révélé, ce 
qui fut fait par le livre de Colm Mannin «La 
Petite Histoire du Bernet»,  publié en 2017 à 
l’occasion du cinquantenaire de la création 
du Domaine du Bernet.

Aujourd’hui, ce lotissement reste exemplaire 
pour ses qualités environnementales.
Des arbres sont déjà reconnus remarquables, 
d’autres le sont sans doute en devenir ! 

En effet, toutes les plantations livrées par 
le lotisseur et composées de conifères et de 
feuillus sont aujourd’hui des arbres de haute 
tige d’une cinquantaine d’années.
Il en est de même des plantations privées 
faites par les propriétaires et imposées par le 
règlement du lotissement selon la superficie 
du lot.

En outre, les limites séparatives de lots 
sont pour la plupart constituées d’une 
double haie vive. Il en résulte une absence 
de morcellement visible du lotissement, 
qui se combine aux larges espaces verts 

harmonieusement diversifiés, pour lui 
conférer une ambiance d’espace ouvert 
parcouru par les nombreux sentiers 
piétonniers reliant les divers îlots.

Le lotissement dans sa globalité forme une 
véritable « trame verte » en continu, du 
bois de La Barthe à la route de Lévignac, 
faisant au nord la jonction avec le ruisseau 
le Courbet.
Implanté aux avant-postes de la forêt 
de Bouconne, il respecte un équilibre 
harmonieux entre nature et habitat.
Il apporte une contribution certaine à la 
qualité de vie sur un espace bien 
au-delà de ses propres limites.

Préservons-le !

LE MARCHÉ DE PLEIN VENT
Pendant l’été, vous pourrez retrouver les producteurs locaux sur 
le Marché de Plein Vent tous les mercredis et samedis matin. Le 
Marché de Plein Vent est connu des pibracais pour son lieu de 
détente, de rencontre et de convivialité. Sur ce marché, vous 
retrouvez des produits variés, frais et de saison. 

Le marché du mercredi matin se trouve sur l’Esplanade Sainte 
Germaine de 8h à 13h et le samedi matin sur le parking du TMP 
de 7h30 à 13h30.

NOUVEAU BAR À VIN AU CENTRE COMMERCIAL COUSTAYRAC
Un nouveau bar à vin et restaurant s’est ouvert fin mars 2019 au Centre Commercial de Coustayrac.
Depuis moins d’un an, une crêperie, une clinique vétérinaire et une banque se sont installées. 
Vous avez pu apercevoir l’agrandissement de la boulangerie-pâtisserie avec sa terrasse 
énormément fréquentée par les lycéens depuis le printemps.

PIBRAC AU SPORA

Histoire du quartier du Bernet 
rédigé par l’association 

Les Résidents Propriétaires du Bernet 
Président : Alain RODEGHIERO 

asso.bernet@gmail.com

L’HISTOIRE DU QUARTIER
DU BERNET

DROIT DE RÉPONSE 
[A propos de l’encart sur le Fonds de Dotation, publié dans 
Pibrac Le Mag n° 45 p. 7]

On peut y lire que les panneaux présents devant les édifices 
Pibracais, qui retracent l’histoire de certains édifices et 
personnalités qui ont marqué la Ville de Pibrac, ont été 
«Réalisés avec le concours de l’association Généalogie et 
Histoire de Pibrac».
Depuis 2001, notre association s’astreint à développer 
la généalogie, étudier notre histoire et inventorier notre 
patrimoine par un travail de recherche, de conservation et 
de diffusion aux Pibracais (nombreux ateliers, expositions, 
émissions radio, fascicules et livres sur l’histoire locale…).

Contrairement à ce qui est affirmé dans cet encart, malgré 
l’attachement et l’intérêt que l’association Généalogie et 
Histoire de Pibrac porte en faveur du patrimoine de Pibrac, 
nous n’avons aucunement été contactés par quiconque 
pour participer à l’élaboration de ces panneaux.
Ils n’ont jamais été réalisés – et ce, à notre plus grand regret 
– avec le concours de l’association Généalogie et Histoire 
de Pibrac.

L’association Généalogie et Histoire de Pibrac 
www.Pibrac-gh.fr                                                                                                                

Il est précisé par le Fonds de Dotation que des membres 
de l'association Généalogie et Histoire de Pibrac ont été 
associés à la rédaction et à la relecture de tous les panneaux. 
Le Fonds de Dotation s'est également inspiré de nombreux 
documents présentant l'histoire de la ville notamment les 
ouvrages de l'association. 
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VIVRE À PIBRACVIVRE À PIBRAC

APPROCHE DE LA LANGUE ANGLAISE POUR LES ENFANTS DES 
ÉCOLES DU BOIS DE LA BARTHE ET MAURICE FONVIEILLE
Dans le cadre du PEDT (projet éducatif territorial), les enfants des écoles maternelles et élémentaires du Bois de la Barthe et Maurice 
Fonvieille se familiarisent avec la langue anglaise à travers des ateliers ludiques et amusants.
L’atelier de chant a démarré en mars 2019.  Mme Sophie Jing Ane, bénévole, intervient avec les enfants de grande section maternelle et CP 
une fois par semaine, tous les lundis à 16h30 (semaines paires à l’école Bois de la Barthe et semaines impaires à l’école Maurice Fonvieille).  
L’atelier théâtral a démarré en janvier 2019.  Mme Eve HIRSCH, animatrice, intervient avec les enfants de CE2 à CM2 trois fois par semaine :

- Bois de la Barthe, le jeudi à 12h30 jusqu’à 13h15 et le vendredi de 16h30 jusqu’à 17h15
- Maurice Fonvieille, le vendredi de 12h30 jusqu’à 13h15

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
Certaines zones résidentielles de Pibrac dépendant d’un noeud optique pour Léguevin / Brax seront traitées en 2019.

Pour en savoir plus si votre logement est éligible à la Fibre d’Orange :
- Sur reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique : 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 vous rapprochant auprès de votre opérateur.

UN SERVICE PUBLIC DIGITALISÉ 
POUR LA VILLE DE PIBRAC
La Ville de Pibrac a développé avec la société Talir 
l’application Ô Pibrac pour permettre aux Pibracais 
de retrouver les informations essentielles sur la ville, 
les associations, commerces et services municipaux. 

Vous pouvez vous créer un compte pour pouvoir 
mettre dans vos favoris les commerces, restaurants ou 
autres que vous avez aimés. Également, vous pouvez 
contribuer activement à la préservation de votre ville 
et de votre quartier en signalant les incidents que 
vous rencontrez dans votre quotidien. 

La procédure est simple. Il vous suffit de prendre la 
photo, de renseigner le lieu où cela s’est produit et 
d’indiquer le type d’incident. 

Tous ces signalements sont directement envoyés 
au service technique de la Ville de Pibrac pour qu’ils 
puissent être réglés dans les meilleurs délais.

En version test actuellement, les informations 
sur Ô Pibrac sont progressivement mises à jour.

CHANTIER GRAFF RÉALISÉ 
PAR LES JEUNES DU PAJ
Durant les vacances d’avril, les jeunes du PAJ ont réalisé des 
graff sur le thème du «street art» sur les modules du skate 
park à l’Aire des Tambourettes. Ce chantier se continuera 
pendant les vacances d’été pour ces jeunes artistes. 

Doublement des effectifs de la police municipale. Depuis 
le 18 mars 2019, deux nouveaux policiers sont venus 
renforcer la police municipale de la Ville. 

RENFORCEMENT DE 
LA  SÉCURITÉ À PIBRAC

Assurer la sécurité de nos concitoyens est un objectif 
prioritaire de la Ville. Ils patrouillent dans vos 

quartiers afin d’assurer des missions de proximité, de 
prévention et de dissuasion accrues. C’est aussi dans ce 

cadre que le système de vidéo protection de la ville sera 
progressivement étendu avec l’objectif de couvrir toutes les 

entrées/sorties, même les plus éloignées de Pibrac.

 rendez-vous sur www.ville-pibrac.fr

Retrouvez touts les informations 
utiles et pratiques de la Ville sur le 
site internet et toutes les actualités 
de la ville et de ses associations sur 
la page Facebook @villepibrac et 
Twitter @VillePibrac.

PHOTO DU CHANTIER GRAFF

L'association culturelle franco-slave, MARUSSIA, a pour but de 
promouvoir la culture des pays slaves au travers : 
- de l'apprentissage de la langue russe (pour les enfants et adultes)
- des ateliers d'art appliqué de la musique et du théâtre pour les 
enfants
- des échanges culturels et voyages linguistiques. 

Informations pratiques : 
Présidente :  Madame Olga CROISEAU
 marussia.francoslave@gmail.com 
06 03 76 22 59
Contact :  Madame Elena Rey
06 19 69 16 86

L'association PASSERELLE DE L'AMITIÉ, a pour but de créer, 
développer, animer, gérer, favoriser, mettre en œuvre  le vivre-
ensemble et de développer des activités et loisirs permettant aux 
personnes atteintes d'un handicap et/ou en risque d'exclusion 
sociale de choisir et de réaliser leurs projets. 

Le groupe accueille des personnes atteintes d'une lésion 
cérébrale de naissance ou à la suite d'un accident de la vie. 
Personnes valides et personnes victimes de traumatisme crânien, 
de lésions cérébrales ou d'infirmité motrice cérébrale (IMC) 
partagent des temps conviviaux (repas partagés, cinéma, jeux, 
sorties culturelles...) plusieurs fois par mois, dans la simplicité et 
le respect mutuel.
L'association Passerelle de l'Amitié organisera le 22 septembre 
2019, un concert et bal caritatif au profit de  l'association à la 
salle polyvalente. 

Au programme :
De 15h à 16h : concert de Brian Chambouleyron (Argentine)
De 16h à 19h : milonga (bal tango) 
Tarif : concert + milonga 12€ ou concert seul 8€. 

Informations pratiques : 
Présidente : Madame Armelle PAGÈS
 levequearmelle@yahoo.fr   
 06 11 90 05 08 
Facebook : @CompagnonsToulouse

DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS À PIBRAC
Bienvenue à ces 2 nouvelles associations ! 
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Route de Léguevin
Rue  des Frères

Avenue François Verdier 

Zone qui sera déployée en 2019
(NRO Léguevin)

3 358
Logements éligibles 

à la fibre.

87%
Réseau déployé à 
proximité de 87% 

des logements

79%
Des logements de la 
ville éligibles à une 

offre fibre.
(Base 4 265 équivalents 

logements au dernier 
recensement)

3 706
Réseau déployé à 
proximité de 3706 

logements

3 358 Prises
éligibles à une offre fibre

À noter :
Le déploiement de la fibre sur Pibrac est réalisé et financé par ORANGE. 
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BIENTÔT UNE NOUVELLE  ÉCOLE SUR PIBRAC !
Vous le savez sans doute, l’école du village qui constitue avec l’école Maternelle 
Fonvieille à côté du gymnase de Coustayrac le groupe scolaire Maurice 
FONVIEILLE est plus que vieillissante. Les locaux y sont étroits et peu adaptés 
aux nouvelles exigences d’accueil scolaire. De nombreux parents font la 
navette en déposant un de leurs enfants sur l’esplanade puis l’autre en bas de 
la ville. C’est pour ces nombreuses raisons et pour faire face à l’accroissement 
du besoin d’accueil sans surcharger les classes, que la Ville a décidé la 
construction d’une nouvelle école. Jouxtant l’école maternelle Fonvieille, 
cette école élémentaire comprendra 14 classes dont une classe ULIS*.  Après 
un concours d’architecte (46 dossiers déposés), la sélection finale du porteur 
de projet s’est faite en parfaite concertation avec les enseignants, directrices 

d’établissements et parents d’élèves. La commission d’appel 
d’offre a validé le projet porté par GGR Architectes qui 

construira un joli bâtiment mêlant respect des façades 
toulousaines en briques et des touches de modernité 

avec de larges ouvertures vitrées. Quasi de plein pied 
et ancrée dans un ilot verdoyant, cette nouvelle 
école devrait parfaitement s’insérer dans son 
environnement. La première pierre pourrait être 
posée en début 2020 pour une ouverture selon le 
planning actuel pour la rentrée 2021.

VIVRE À PIBRACVIVRE À PIBRAC

Jusqu’alors, les 37 communes de Toulouse Métropole présentaient 
chacune des taux différents de Taxe d’Enlèvement sur les Ordures 
Ménagères (TEOM). Ces taux variaient de 6,41 % pour FENOUILLET 
jusqu’à 18,53 % pour PIBRAC, avec des services de collectes toutefois 
différentes d’une commune à l’autre. Certaines ayant des collectes 
de verre, de plastiques, déchets verts à domicile d’autres non.
Nous avions donc souligné à maintes reprises le fait que Pibrac 
possède le taux de TEOM le plus important de la Métropole (pour un 
service équivalent à celui d’autres villes à  TEOM moins élevée), était 
difficilement compréhensible pour la Ville et ses habitants. 
Pour remédier à cette situation, une initiative pour faire converger 
ces taux vers une seule tarification et un service unique a donc été 
engagée par Toulouse Métropole suite à la demande de certaines 
communes dont Pibrac.  

Ainsi par délibération du Conseil de Métropole du 11/04/2019, 
le taux de la TEOM passera pour 2019 
de 18,53 % à 15,2 % soit une baisse 
significative de presque 20 %. 
Un premier pas vers une nouvelle 
baisse encore plus importante 
escomptée qui permettra de ramener 
ces taux vers un taux moyen et un 
service unique pour toutes les 
communes, comme récemment 
cela a été fait pour la tarification 
de l’eau et de l’assainissement.
Comme quoi la mutualisation des 
services peut faire parfois du sens !

TRAVAUX EN COURS
Des travaux d’aménagement des trottoirs ont débuté sur l’Avenue François Verdier entre la Route de Sainte 
Germaine et la Route de Mondonville. Ces travaux ont pour but de créer un cheminement pour les piétons et 
les cyclistes afin de favoriser les modes doux. Une réunion publique le 22 mai 2019 a permis de présenter le 

chantier et son calendrier aux riverains concernant cet aménagement tant attendu depuis des années et de 
recueillir quelques suggestions.
 
Les travaux de l’extension du gymnase de la Castanette en vue de la création d’une salle de boxe ont 
débuté au mois de mai.

NOUVEAUTÉS À LA MÉDIATHEQUE
L’ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE RESPONSABLE 
DE LA MÉDIATHEQUE 
Julie MAISONHAUTE vient d’intégrer la médiathèque de Pibrac. Après 
un master professionnel en politiques culturelles territoriales elle a été 
responsable durant 10 ans d’une médiathèque dans l’agglomération 
toulousaine. C’est avec un grand plaisir qu’elle vient travailler au service 
du développement de la lecture publique pour satisfaire au mieux les 
Pibracais. Elle tient d’ailleurs à remercier l’équipe de la médiathèque et ses 
usagers pour leur accueil chaleureux.

Tous les lundis 

- Gym douce de 8h45 à 9h45 
à la salle du quai (centre social)
- Lundis récréatifs seniors de 14h à 
16h (lecture à voix haute) le 17 juin 
dans la salle de réunion (centre social)
- Cantine du cœur de 12h15 à 13h45 
à l’école maternelle Maurice 
Fonvieille
- Atelier tricot de 14h à 16h 
à la salle du quai 
- Atelier français langues étrangères 
(f.l.e) de 9h15 à 11h 
dans la salle micheline (centre social)
- Atelier chant de 14h15 à 15h30 
à la salle Berlioz (centre social)
- Atelier bricol’ de 18h30 à 20h30 
le 8 juillet à la salle du quai 

Tous les mardis 

- Atelier marche à partir de 9h, 
départ du centre social
- Atelier équilibre renforcement 
musculaire de 9h30 à 10h45 
à la salle du quai
- Marche tranquille à partir de 14h30, 
départ du centre social
- Atelier français langues étrangères 
(f.l.e) - conversation de 9h15 à 11h 
dans la salle micheline 
- Atelier anglais de 11h à 12h 
à la salle Berlioz 

Tous les jeudis

- Gym douce de 8h45 à 9h45 
à la salle du quai 
- Cantine du cœur de 12h15 à 13h45 
à l’école maternelle Maurice 
Fonvieille

Tous les mercredis 

- Pause parents* de 9h30 à 11h30 
au relais d’assistantes maternelles 
(10, avenue du bois de la barthe – pibrac)
- Gym douce de 8h45 à 9h45 
à la salle du quai 
- Atelier cuisine de 9h45 à 14h 
le 19 juin au centre social
- Atelier espagnol de 9h à 12h 
(2 groupes) à la salle micheline 
* les beaux jours arrivent, la pause parent se 

déroulera parfois au jardin partagé ! 

Restez informés !

Tous les vendredis

- Atelier peinture de 14h à 17h 
dans la salle micheline 
- Atelier equilibre renforcement 
musculaire de 9h30 à 10h45 
à la salle du quai
- Atelier français langues étrangères 
(f.l.e) de 9h15 à 11h 
dans la salle micheline (centre social)
- Atelier espagnol de 10h à 11h30 
à la salle micheline SUITE  >>>

- Atelier couture de 14h à 17h 
à la salle micheline 
- Initiation sevillanes de 10h à 11h30 
à la salle du quai 
- Atelier anglais de 13h30 à 15h30 
(2 groupes) à la salle Berlioz 
- Sortie escapade en journée à partir 
de 9h le 20 juin, départ du parking de 
la salle polyvalente
- Initiation informatique 
(se renseigner auprès du centre social)

>>> SUITE

ACTIVITÉS DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
JUSQU’AU 5 JUILLET

Zoom sur le Café Bricol : « Réparer plutôt que jeter » Dernier atelier de l’année le lundi 08 juillet à partir de 18h30. Amenez vos petits 
appareils électroménagers, audio et informatiques qui ne fonctionnent plus, il est peut-être possible d'éviter la déchetterie.
On apprend à réparer ensemble avec les conseils de bricoleurs bénévoles dans un esprit de bienveillance et de convivialité.

Rendez-vous à la maison des initiatives sociales et culturelles, dans la salle du Quai au rez-de-chaussée.

Les activités annuelles vous sont proposées jusqu’au 5 juillet 2019 : 

À la ligne est le premier roman de 
Joseph Ponthus. C’est l’histoire d’un 
ouvrier intérimaire qui embauche 
dans les conserveries de poissons 
et les abattoirs bretons. Jour après 

jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la 
ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de 
rituels épuisants, la souffrance du corps.  Un livre plein de poésie et 
d’humanité qui incite à regarder au-delà de soi. 

1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l’Allemagne. 
L’insurrection s’étend, gagne rapidement la Suisse et l’Alsace. Une 
silhouette se détache du chaos, celle d’un 
théologien, un jeune homme, en lutte aux 
côtés des insurgés. Il s’appelle Thomas 
Müntzer. Sa vie terrible est romanesque. 
Cela veut dire qu’elle méritait d’être vécue ; 
elle mérite donc d’être racontée. 
«Les exaspérés sont ainsi, ils jaillissent un 
beau jour de la tête des peuples comme les 
fantômes sortent des murs.» 

coeurCoupscoeurDE

taxe
-20%

ESPACE DÉTENTE À LA 
MÉDIATHEQUE
Depuis le mois de mai, un espace détente a été 
installé en face de la bibliothèque. De quoi profiter du 
soleil et de la végétation tout en lisant.

ENCORE UNE BONNE NOUVELLE
Après la baisse du coût de l’eau, baisse de 20% de la taxe d’enlevement des ordures ménageres

* Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire

Renseignements auprès du Centre Culturel et Social - 1, Impasse de la Gare - 05 62 13 93 93  - centre-social@mairie-pibrac.fr
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Les beaux jours arrivent et les moustiques aussi !
Depuis 2013, la Haute Garonne subit les assauts de ces insectes 
piqueurs. Le moustique tigre (Aedes-Albopictus) insecte diurne, 
passe le relais, à l’heure du barbecue, au traditionnel moustique 
des marais.
Le moustique tigre fait l’objet d’une surveillance constante de la 
part des autorités responsables : 
La commune, par le pouvoir de police du maire, s’assure :
- Que les moyens de prévention pour maintenir l’hygiène et la 
salubrité publique sont actifs. 
- Que l’information à la population sur les mesures de protection 
individuelle, sont mises à sa disposition.
- Le département finance la Lutte Anti Vectorielle (LAV) des secteurs 
contaminés. 
Le moustique tigre ne peut être éradiqué car il résiste à des conditions 
très défavorables.
La seule action possible est la suppression des gites larvaires : 
NE PAS LAISSER D’EAU STAGNANTE. L’action doit être collective tout 
comme la prise de conscience, afin d’être efficaces tous ensemble. 
Il faut supprimer TOUS les gites larvaires et se protéger par des 
vêtements et des produits répulsifs.

ENVIRONNEMENTCIRCULATION

PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE
Afin de mieux préserver notre cadre de vie, et assurer notre « mieux vivre 
ensemble », des règles ont été écrites au cours du temps. Certaines ont fait 
l’objet d’un arrêté municipal. Suite à divers manquements observés, nous 
avons jugé utile de faire, ici, un rappel de quelques points particuliers. 

BRUIT
La belle saison arrivant, nos week-ends vont être fort occupés 
par des travaux de bricolage et de jardinage. Par arrêté 
municipal du 30 janvier 2001 (http://ville-pibrac.fr/index.
php/cadre-de-vie/regles-de-vie-collective), ces travaux sont 
assujettis à un horaire afin de ne pas occasionner des troubles 
du voisinage. Ainsi l’article 3 précise : 
«Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être 
effectués les jours ouvrables que : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.» 

DÉCHETS
De même, en ce qui concerne la collecte de nos déchets 
(http://ville-pibrac.fr/images/pdf/Arrêté_Municipal_DV.pdf), 
nous devons sortir, les conteneurs, sur le trottoir la veille 
au soir et les rentrer dès qu’ils ont été collectés  selon le 
calendrier des collectes.
Il est strictement interdit de déposer vos déchets autour des 
récup-verres. 

STATIONNEMENT
Les espaces verts ne sont pas des parkings. Les véhicules qui y 
stationnent gênent l’entretien et dégradent l’espace vert.

OBLIGATION DES RIVERAINS
En ce qui concerne l’entretien de nos haies, notre code civil nous 
indique, entre autres, que :
«Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes 
ou haies en bordure des voies publiques ou privées, de manière à ce 
qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de 
signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de 
voirie). Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, 
France Télécom et l’éclairage public.»

L’application Ô Pibrac, disponible sur IOS et Android, est destinée, non 
seulement, à vous renseigner sur toutes les activités de notre ville, mais 
également à signaler tout dysfonctionnement, de tout ordre, que vous 
pourriez rencontrer en parcourant notre ville. Ces dysfonctionnements 
sont automatiquement remis aux services municipaux concernés. 
Ces quelques règles, simples et faciles à respecter, ne peuvent que 
contribuer à préserver et optimiser notre cadre de vie. 
Vous trouverez d’autres informations sur le site de la Ville de Pibrac 
ou auprès de notre Police Municipale. Bien évidemment, tous ces 
manquements sont sanctionnables et peuvent faire l’objet d’une 
amende. Espérons ne pas en arriver là !

LES MOUSTIQUES, 
LE RETOUR ! 

PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENT MULTIMODAL 
Une phase d’expérimentation du Plan Local de Déplacement Multimodal a été mise en place dans le but de tester les options pour sécuriser 
certains points noirs, pour fluidifier les déplacements de tous les modes, pour limiter le trafic routier entrant dans Pibrac, et inciter les pibracais 
à covoiturer et à limiter l’autosolisme. 
Afin de ne pas perturber les examens de cette fin d’année scolaire, cette expérimentation est prolongée jusqu’en juillet*. Ce délai 
supplémentaire permettra aussi de recueillir vos avis sur cette expérimentation afin ou pas d’en décider de son maintien ou de son abandon. 

Nom Prénom : ......................................................................    E-mail (optionnel) : ................................................

Adresse : ...............................................................................            Tel (optionnel) : ................................................

1) Qu’avez-vous pensé du nouveau plan de circulation par rapport à la situation antérieure (jusqu’à fin 2018) ?

      Très satisfaisant                         Satisfaisant                         À améliorer                         Non satisfaisant                         Sans avis                     
Pourquoi ?
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

2) Avez-vous constaté une amélioration de la fluidité de la circulation ? (N’hésitez pas à quantifier le temps gagné ou perdu)

     Beaucoup                   Moyennement                    Pas du tout                   Sans avis 
Pourquoi ?
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

3) Avez-vous constaté une amélioration de la sécurité ? 

     Beaucoup                   Moyennement                    Pas du tout                   Sans avis 
Pourquoi ?
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

4) Quels ont été pour vous les avantages et les inconvénients de ce nouveau plan de déplacement ?
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

 5) Souhaitez-vous que la ville mette en oeuvre ce nouveau plan de déplacement ? 

     Oui                   Oui avec ajustements (ajustements à préciser ci dessous)                   non
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

6) Avez-vous des suggestions/propositions complémentaires à formuler ?

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

LES OBJECTIFS DU PLDM 
- Fluidifier le trafic à l’heure de circulation intense
- Sécuriser certains points noirs accidentogènes (comme le haut de la Rue des Frères)
- Apaiser/sécuriser certains déplacements (mode doux)

DÉCISIONBILAN DE 
L’EXPÉRIMENTATION

ANALYSE

EXPÉRIMENTATION
du 18 mars

 en juillet 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 CONCERTATION

La phase d’expérimentation du PLDM est prolongée jusqu’en juillet*. La ville souhaite recueillir 
votre avis à travers ce questionnaire, ci-dessous, afin d’avoir les avis de chaque pibracais qui le 
souhaite suite aux 3 mois de tests, à remplir et retourner avant le 12 juillet 2019 : 
Ville de Pibrac - Esplanade Sainte Germaine  - 31820 PIBRAC
ou par mail à mairie@mairie-pibrac.fr

Retrouvez toutes les informations concernant 
le Plan Local de Déplacement Multimodal 
sur le site internet de la Ville de Pibrac : 
www.ville-pibrac.fr

Pour information, un seul questionnaire par habitant sera pris en compte.

* Date précisée sur les panneaux.
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CMJ

LE CMJ ! 
Cette page a été rédigée par les jeunes élus du CMJ dans laquelle vous allez pouvoir 
découvrir les projets qu’ils ont effectués depuis le début de leur mandat en novembre 2018.

«Bonjour, je m’appelle Thomas. J’ai 12 ans. 
Je suis en 6ème au collège du Bois de la 
Barthe. On fait des choses importantes au 
CMJ telles que citer les noms des morts de 
Pibrac des deux guerres mondiales, faire 
des visites dont une au Capitole. Je fais 
partie de la commission environnement qui 
a proposé un «clean up» (ramassage des 
déchets). J’ai participé au choix de l’affiche. 
C’est convivial et on est plus important car 
on va dans une salle dans laquelle le public 
n’a pas le droit d’aller (salle du Conseil 
Municipal). Ca nous prépare à la politique.»

«Bonjour, je m’appelle Emeline. J’ai 10 
ans et je suis en CM1 à l’école de la Salle. 
Je suis au CMJ parce que j’aime aider la 
ville, je veux rendre service. Tout ce qu’on 
fait au CMJ par exemple les visites, les 
commémorations des 2 guerres mondiales 
me plaisent beaucoup. On ne s’ennuie 
jamais et on fait de nouvelles rencontres.»

«Je m’appelle Maelys. J’ai 10 ans et je suis en CM2 à  l’école du Village. Ce que j’aime, 
c’est qu’on apprend beaucoup de choses. C’est intéressant de venir car on voit comment 
fonctionne la mairie. Il y a différents services (élections, service technique, urbanisme, 
état civil, communication, finances, personnels). J’ai aimé visiter la Mairie de Toulouse, le 
Capitole, parce qu’il y a de beaux tableaux et des fresques.»

«Bonjour je m’appelle Hélène. J’ai 12 ans et 
je suis en 5ème. J’ai aimé préparer le « clean 
up » parce que c’est important de nettoyer 
la ville. J’aime bien le CMJ parce qu’il y a 
une bonne ambiance. C’est important de 
commémorer les 2 guerres mondiales.»

«Bonjour, je m’appelle Maxime. Je suis un 
élu du CMJ. Je suis au collège du Bois de 
la Barthe. Ce que j’aime au CMJ c’est qu’on 
prévoit des choses pour la ville. Je fais 
partie de la commission environnement 
et je suis l’une des personnes qui a choisi 
l’affiche du «clean up» (ramassage des 
déchets). J’aime bien quand on parle des 
projets pour la ville.»

«Bonjour je m’appelle Sacha, j’ai 10 ans et 
je suis en CM1 au Bois de la Barthe. Ce que 
j’ai aimé au CMJ, c’est préparer un spectacle 
sur les Fables de la Fontaine pour les 
personnes âgées de la maison de retraite 
de la Houlette le 18 mai prochain. J’ai bien 
aimé visiter la Mairie de Toulouse car je ne 
l’avais jamais visitée. On se fait des amis au 
CMJ.»

«Bonjour, je m’appelle Béline, je suis élue du 
CMJ. J’ai 10 ans et demi et je suis en 6ème 
au Collège de la Salle. Ce qui est bien, c’est 
qu’on fait des visites, on fait un spectacle et 
on va assister à des évènements de Pibrac 
(Marché de Noël, Carnaval).»

«Nous avons eu la chance de visiter la 
Mairie de Pibrac lors de notre conseil 
municipal. J’ai principalement 
retenu qu’en France, il y a 35 000 
communes. Dans chaque commune 
il y a un maire, qui est élu pendant 
6 ans, et qui peut se  représenter 
autant de fois qu’il veut. 

Dans chaque commune il y a la photo 
du Président et un buste de Marianne. 
Dans les mairies, on enregistre les 
naissances, les mariages et les décès 
qui ont lieu dans la commune. Il y a 
aussi une liste de tous les habitants 
de la ville.» 
Joris, membre du CMJ

L’ÉTÉ À PIBRAC

ACTIVITÉS DE LA BASE 
DE LOISIRS DE BOUCONNE 

CET ÉTÉ AU PROGRAMME ET PLOUF !
Depuis le 1er juin, la piscine de la Forêt de Bouconne a 

ouvert ses portes pour la saison estivale.
Nichée dans un écrin de verdure, conviviale et 
familiale, la piscine accueille les baigneurs sur 3 
bassins : Un grand bassin de 25 mètres, un bassin 

d’apprentissage et une grande pataugeoire.

Vous pouvez vous y baigner depuis le premier samedi   
         de juin jusqu’au troisième dimanche de septembre et 
vous dorer au soleil sur ses plages dallées ou engazonnées. 
Venez-vous relaxer ou vous entraîner après le travail pendant tout l’été !
Les espaces verts ombragés sont équipés d’une aire de pique-nique.
Buvette et petite restauration sont également à votre disposition durant les horaires d’ouverture 
pour profiter des joies du plein air à la belle saison.

Les habitants des communes du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Forêt de Bouconne 
peuvent bénéficier de tarifs réduits sur présentation de leur carte de résident. Les groupes sont 
accueillis de 13h à 15h30 à tarif réduit uniquement sur réservation.

ACTIVITÉS DU CENTRE LOISIRS DE BOUCONNE
Le Centre de Loisirs de Bouconne accueille les enfants de 3 à 15 ans, tous les mercredis (après 
l’école) et les vacances scolaires de 7h30 à 18h15.
Les enfants profitent des installations de la Base de Loisirs : piscine (l’été), mini-golf, tennis et 
plaine de jeux. 

Cette année, l’équipe d’animation a travaillé sur un nouveau projet pédagogique, permettant 
aux enfants de vivre de nouvelles expériences hors de la cellule familiale ou scolaire. 
L’ambition de ce projet est de faire du centre, un lieu d’éveil et d’épanouissement, 
en se basant sur les besoins individuels de chaque enfant, en favorisant le 
développement de l’autonomie et l’estime de soi. Quelques exemples d’activités 
à thème : un atelier jardinage, un atelier poulailler et un atelier radio avec la 
Radio de la Save.

L’équipe de restauration continue à élaborer des menus équilibrés, en favorisant 
des filières d’approvisionnement de proximité et de qualité. Elle collabore, par 
exemple, avec les maraichers de la Communauté de Communes Save et Garonne 
et Coteaux de Cadours.

INSCRIPTIONS VACANCES D’ÉTÉ
Les Inscriptions pour l’été sont ouvertes. Vous avez jusqu’au 30 juin pour réserver le mois d’août.
Pour toute nouvelle inscription, les parents doivent au préalable, avoir constitué un dossier 
administratif  et fourni l’ensemble des pièces demandées.

Les différents éléments du dossier (fiche famille, règlement intérieur, grille des tarifs...) peuvent 
être téléchargés sur le site www.bouconne.fr ou retirés au secrétariat du Centre de Loisirs.
Faites vos réservations. 

Une fois votre dossier créé, nous vous attribuons des codes d’accès à votre compte famille 
accessible sur le site www.bouconne.fr dans l’onglet Centre de Loisirs. 
De là vous pourrez effectuer vos demandes de réservations, régler vos factures et mettre à jour 
votre dossier.

Pour les familles qui ont déjà un dossier, si vous n’avez pas encore vos codes d’accès n’hésitez 
pas à remplir le formulaire de demande sur la page centre de loisirs, dans la partie Accueil 
Portail Famille.

Horaires : 

Pour les mois 
de JUIN ET SEPTEMBRE 
- en semaine de 13h00 à 19h00 
- week-end et jours fériés

Pour les mois 
de JUILLET ET AOÛT 
- en semaine de 12h00 à 19h30
- week-end et jours fériés 
de 10h00 à 19h30

Tarif entrée :
Adulte 3,00 € ; Enfant 2,50 €
Gratuit pour les moins de 2 ans.

Maxime Miklaszewski

Sacha Redaud-Poux

Emeline Barin
Béline Renaudet

Maelys Devyldere

Hélène Chuberre

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi  
8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Fermé le jeudi

HORS VACANCES SCOLAIRES
de septembre à avril
Lundi, Mardi : 9h00-12h00  
         13h30 - 17h30
Mercredi : 9h00 - 18h00
Fermé le jeudi
Vendredi : 9h00 - 12h00
  13h30 - 15h00

Mai et juin
Lundi, Mardi : 9h00 - 12h00
        13h30 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 18h00
Fermé le jeudi
Vendredi : 9h00 - 12h00 
 13h30 - 17h30

ATTENTION ! Les slips de bain 
sont obligatoires pour la baignade.

Toute l’équipe du Centre de Loisirs est à votre disposition pour répondre à vos questions
sur place (2562 Chemin du Ratelier, 31530 Montaigut-sur-Save) ou au 05 61 85 83 12.

Thomas Corré



Pibrac Le Mag N°46I 15 14 I Pibrac Le Mag N°46

LA MJC 
VOUS PROPOSE :
Un après-midi robotique, 
le mercredi 3 juillet 2019 au Lab’Art. 

CET ÉTÉ AVEC LE PAJ
Un séjour « mer » du 22 au 26 juillet 2019 à Saint-Pierre-la-Mer (activités nautiques, 
baignade). Un chantier Graff (décoration et embellissement de l’espace jeunes).
De nombreuses animations et sorties plébiscitées par les adhérents du PAJ seront 
programmées tout au long des vacances comme du karting, bowling ou encore des 
sorties dans différents parcs aquatiques (dont Aqualand). Des soirées à thème seront 
également proposées. Informations et détails dans le programme du PAJ disponible 
sur le site de la Ville de Pibrac. 

L’ÉTÉ À PIBRAC L’ÉTÉ À PIBRAC

LES MIC’ (MINI-CAMPS)
Les mini-camps sont des mini séjours en camping sous tentes d’une durée 
maximum de 5 jours. Ils sont proposés chaque semaine du mois de juillet.
Ces séjours s’adressent, par tranche d’âge, aux enfants de 4 à 15 ans. 
Les lieux d’hébergement sont des campings aménagés se situant dans un 
rayon maximum de 100 km autour du Centre de Loisirs et avec à l’intérieur ou à 
proximité, un lieu de baignade (lac ou piscine).

Le lieu, l’encadrement, les activités et la durée du séjour sont adaptés à l’âge des 
enfants.

SUMMER CAMP DE BOUCONNE
100% FUN ! 100% TOP DÉCOUVERTE !

Le Centre de Loisirs de Bouconne propose aux 
jeunes de 12 à 17 ans un camp d’été aux Cabanes 
de Fleury-D'Aude, Languedoc-Roussillon, France 
(11) du 7 au 20 juillet 2019.

Au programme : 
- Engins tractés : l’octopus, la banane, la bouée, 
le charter, le canapé
- Kayak
- Paddle
- Baptême de jet ski...

Informez-vous sur www.bouconne.fr

Toute une aventure ! 

4 à 15 ans

12 à 17 ans

ÉVÉNEMENTS DE LA BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE

Dimanche 15 septembre : JOURNÉE 
DU PATRIMOINE 

À la Tour Chappe : Visite de la tour 
Chappe et expositions (programme en 
cours de réalisation).

Mercredi 28 août à 16h30 : FÊTE DU CENTRE DE LOISIRS

Le mercredi 28 août à partir de 16h30, le Centre de Loisirs de Bouconne
sera en effervescence !
Venez fêter la fin de l’été en famille avec nous et partager un moment convivial 
en présence des élus !

Au programme :
16h30 : Accueil, expo photos, bouc’vette, jeux pour petits et grands
17h15 : Spectacle
18h00 : Discours du Président et vin d’honneur

Vendredi 21 juin à 19h : FETE DE LA MUSIQUE 
Scène ouverte avec la participation du groupe «Les Chats Dociles».
Informations sur www.bouconne.fr



Pibrac Le Mag N°46I 17 16 I Pibrac Le Mag N°46

ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS

30 ANS DU TMP
Venez découvrir à Pibrac, avant leur passage à l’Olympia ou d’autres célèbres scènes 
internationales, de nombreux spectacles multi-récompensés pour l’anniversaire du TMP, 
avec sa 30ème saison !  Avec toujours, des créations en avant-première !

Fills Monkey  
We will drum you
Samedi 5 octobre 2019 à 20h30
Humour -  Spectacle musical  
Wordless & Sans mots
« Bluffant, génial, 
dynamique, drôle, créatif...» 
le duo Humorythmique  et 
Drumoristique ouvre la saison 
avec leur nouveau spectacle 
débordant d’énergie, 
d’humour et de poésie !

Treasure Island 
Samedi 25 janvier 2020 à 15h00 et à 20h30, Dimanche 
26 janvier 2020 à 15h00, Mercredi 29 janvier 2020 à 
18h30, Vendredi 31 janvier 2020 à 20h30 et Samedi 
01 février 2020 à 15h00 et à 20h30
C’est un rendez-vous traditionnel en anglais depuis 
30 ans au TMP ! Venez découvrir un célèbre conte, 
revisité par The Secret Panto Society, avec beaucoup 
d’humour, de chants et de danses, avec leurs 
fantastiques personnages et costumes … so british ! 
Cette année, vous avez rendez-vous avec « L’île au 
Trésor ».

Piaf ! Le spectacle 
Vendredi 15 novembre 2019 à 20h30
Spectacle musical
La légendaire Édith Piaf renaît grâce à la voix de la 
Française Anne Carrère.
Le show suit la carrière de la célèbre chanteuse 
à travers ses chansons inoubliables et des 
photographies inédites de sa vie. Avec plus de 300 
représentations dans plus de 50 pays, et le cap du 
million de spectateurs franchi, «Piaf ! Le Spectacle» 
est le plus gros succès Francophone dans le monde 
depuis 2015 !

Julien Cottereau : IMAGINE-TOI
Vendredi 11 octobre 2019 à 20h30
Wordless & Sans mots - Mime & Clown
« Imagine-Toi » est le one-man-show au succès 
extraordinaire de l’inclassable Julien Cottereau, ex 
mime-clown et bruiteur au Cirque du Soleil.
Molière 2007 de la révélation masculine, prix SACD… 
après plus de 13 000 représentations dans le Monde, 
ce spectacle universel s’adresse à ce que l’humanité a 
de plus beau, de plus rare, de plus cher : notre enfance, 
qu’il nous fait retrouver avec émerveillement.

Tout public, dès 6 ans

Tout public, dès 8 ans Tout public, dès 8 ans

Tout public, dès 7 ans

Tout public, dès 6 ans

Tout public, dès 10 ans

Tout public, dès 9/10 ans

Tout public, dès 6 ans

GUS - Illusionniste 
Vendredi 18 octobre 2019 

à 20h30 - Magie
Rires et émerveillement 

garantis ! Venez plonger dans 
l’univers de Gus, magicien 

aussi drôle que doué !
À défaut de comprendre « les 

trucs », vous aurez compris 
comment rire devant la magie !

Le casting
Jeudi 7 novembre 2019 à 20h30

Vendredi 8 novembre 2019 à 20h30
Comédie musicale

Cette création 2019 de Figaro & Co – cie Gilles 
Ramade, raconte l’histoire d’un casting à la 

recherche d’une jeune fille talentueuse pour devenir 
la partenaire d’une célébrité de la télévision. Une 

journée particulière, tournant de leur vie, terme de 
leur espoir ou début d’une carrière…

Les Faux British
Vendredi 22 novembre 2019 à 
20h30 - Comédie
Récompensés du Molière 2016 
de la Comédie, Les Faux British 
arrivent, après Londres et Paris, 
à Pibrac ! C’est un triomphe, un 
tourbillon de catastrophes avec 
beaucoup de folie… Imaginez 
7 amateurs de romans noirs 
anglais qui décident de créer 
un spectacle alors qu’ils ne sont 
jamais montés sur scène !

Machine de cirque 
Vendredi 29 novembre 2019 à 20h30 - Cirque
Ces fantastiques artistes québécois explosent les 
limites du cirque contemporain !
C’est une petite bombe d’humour, de prouesses 
physiques, de poésie lunaire et de créativité 
déjantée. As de la jonglerie, virtuoses de l’équilibre 
et champions de la planche coréenne (Médaille d’or 
au Festival mondial du cirque de demain), ils vont 
vous faire faire rire, vous toucher, et surtout, vous en 
mettre plein la vue.

Spectacle surprise
Samedi 11 janvier 2020 à 18h30
Humour - Wordless & Sans mots 
Pas d’anniversaire sans surprise !
Venez sans savoir. :-) Pour les 
plus curieux, ceux qui viennent 
découvrir des spectacles au 
TMP en toute confiance et qui 
adorent les surprises, voici 
une proposition unique. Pour 
les autres, sachez que c’est un 
spectacle culte, un one-man-
show qui fait rire le monde entier 

depuis 1992, sans paroles !

Marc Lavoine 
en concert 
Mercredi 5 février 2020 
à 20h30

Chuck - L’histoire du vrai Rocky Balboa 
Vendredi 28 février 2020 à 20h30 et Samedi 29 février 

2020 à 20h30
Création 2020 Figaro & Co – cie Gilles Ramade. 

La véritable histoire de Chuck Wepner,  l’homme qui mena 
contre Mohamed Ali, le combat de sa vie, interprété par la 

suite par Sylvester Stallone dans le film Rocky Balboa. Dans 
cette comédie vous assisterez à l’ultime combat entre deux 

artistes acteurs-boxeurs.

Francis Huster - Molière 
Lundi 9 mars 2020 

à 20h30 - Théâtre
L’acteur Francis HUSTER, 

nous fera revivre 
l’incroyable vie de 

Molière. Jean-Baptiste 
Poquelin est entré dans 

l’histoire parce qu’au-
delà de l’artiste il aura 

été un homme libre qui 
a osé défier tous les 

pouvoirs.

Speakeasy 
Vendredi 20 mars 2020 à 20h30
Cirque & Co - Wordless & Sans mots 
Spectacle musical
Six artistes pluridisciplinaires nous font vivre une 
histoire haletante à travers le prisme du cirque et 
de numéros chorégraphiés époustouflants, le tout 
mis en musique par le groupe de hip-hop/électro 
français Chinese Man. Speakeasy nous plonge 
dans un bar clandestin américain des années 30 à 
New-York dont l’ambiance est digne des films de 
gangsters de Scorcese.

Comédiens ! 
Vendredi 27 mars 2020 
à 20h30 - Comédie musicale
5 Trophées de la Comédie 
Musicale 2018 ! 
Meilleure comédie 
musicale, Révélation 
féminine, Interprète 
masculin, Meilleure mise en 
scène, Meilleur livret 1948. 
Trois comédiens s’apprêtent 
à créer la version musicale 
d’un célèbre vaudeville 
endiablé… Le succès 
semble leur tendre les bras. 
Mais, dans l’après-midi, au 
cours de l’ultime répétition, 
la tension monte, monte...
Et dans les coulisses un 
autre spectacle s’écrit... 
Un vaudeville 4 étoiles !

PIANO FURIOSO Opus 3 !!! 
Vendredi 24 avril 2020 à 20h30

Samedi 25 avril 2020 à 20h30 
Spectacle musical & Humour Création 2020

Le tout nouveau spectacle de et avec Gilles 
Ramade. Notre maestro plus furioso que jamais 

va s’en donner à cœur joie. Piano Furioso opus 3 
c’est une autre histoire de la musique, qui nous 

parle de chanteurs d’opéra et de rockeurs, de 
jazzeux et de baroqueux. C’est la carrière chaotique 

d’un chanteur de charme, ses incartades dans la 
musique expérimentale et ses déboires avec son 

groupe folklorique...si, si, sans rire !

Vous pouvez retrouver l’actualité du TMP, sur leur page 
Facebook @TMP.Pibrac et sur Twitter @TMP_PIBRAC   

Théâtre Musical de Pibrac 
40 Rue Principale - 31820 PIBRAC

Les billets pour les spectacles des 30 ans du TMP 
sont disponibles sur le site www.tmp-pibrac.com 

ou au 05 61 07 12 11

Alors n’attendez plus, réservez vite vos places !
Profitez du tarif « Coup de cœur » avec le spectacle surprise offert !

TICKETTIC
KE
T

Spectacle offert à partir de 
3 spectacles achetés 
au tarif coup de cœur.
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ÉVÉNEMENTS

PORTRAIT DE GILLES RAMADE ET DE LA COMPAGNIE FIGARO & CO
Je me souviens d’un chantier, une énorme dalle qui laissait 
présager une belle bâtisse. Je pensais à un centre commercial, 
un gymnase et ce fut un théâtre. Le moyen âge a vu fleurir les 
cathédrales, les années 80 ont construit des théâtres. 
Je me souviens de M. Courtines très heureux de cet ouvrage, de 
M. Maillot et M. Dujeon très présents, optimistes mais réalistes. 
Je me souviens de ceux qui restaient circonspects mais tous 
avaient envie que ce projet vive. Je me souviens d’une grande 
réunion à la mairie pour décider du nom du théâtre. Très 
égoïstement je proposais Théâtre Musical de Pibrac… et ce 
fut adopté. Va falloir assumer ! Alors on s’est retroussés les 
manches et on a lancé la première saison avec toutes les bonnes 
volontés. Y’avait celles du comité des fêtes, et celles de la MJC, 
Et on a fait ...une opérette Les Noces de Jeanette. On cherchait 
un technicien et quelqu’un me dit, « il y a un jeune à Pibrac qui 
a un studio d’enregistrement et il est drôlement bien équipé. Il 
s’appelle Novak, Stéphane Novak on devrait lui demander si 
ça l’intéresse.» Stéphane devint donc le premier régisseur du 
TMP ! Isabelle Ramade s’occupait des costumes. Et on fit des 
spectacles, des spectacles avec des bouts de ficelles mais on y 
mettait tout notre cœur sans compter. Je me souviens que pour 
les premières représentations on était tous derrière la fenêtre de 
la petite loge pour voir si des voitures arrivaient. A l’époque on 
ne pouvait pas réserver. A chaque nouvelle voiture un cri de joie 
si ses occupants se dirigeaient vers les marches du théâtre ou 
un « ooooh » de déception s’ils s’engouffraient dans le Bell. Et 
on jouait … quoi qu’il en soit on jouait. Je me souviens d’avoir 
proposé à une jeune comédienne de mes amis de venir jouer son 
spectacle alors qu’elle avait le projet de le jouer à Paris. Cette 
comédienne me semblait très talentueuse mais seulement une 
cinquantaine de personnes ont pu en juger. L’avenir prouva 
qu’elle avait du talent je veux parler de Virginie Lemoine. Mes 
aventures théâtrales m’amenaient parfois loin de Pibrac mais 
je revenais toujours avec de nouveaux spectacles dans mes 
valises. Savez vous que la troupe de Cats est venue jouer à 
Pibrac ?!. Oui ! Cats, Molière 1989 du meilleur spectacle musical, 
s’est joué en France dans deux théâtres. Au théâtre de Paris et 
au Théâtre Musical de Pibrac. Je ne pourrai pas écrire tout en 
une page mais ce théâtre me tient au corps et à l’âme. Il est rivé 
à mon parcours artistique et m’a permis de faire mes premières 
armes comme metteur en scène, de faire jouer mes premières 
pièces, de jouer Valjean des Misérables avec ma fille Anna 7 ans 
qui jouait Cosette, de vivre des moments magiques : the Wall, 
l’opéra des Pink Floyd qui se rejouera à maintes reprises et attira 
des spectateurs des quatre coins de la France et me permis de 
découvrir Amandine Bourgeois (nouvelle star 2008). 

INFOS ASSOCIATIONS

LE FESTIVAL LA MÉKANIK DU RIRE 
RECRUTE DES BÉNÉVOLES
Le festival de rue de l’ouest toulousain « La Mékanik du Rire » aura lieu les 11, 12 et 13 octobre 
2019 sur l’Esplanade Sainte-Germaine de Pibrac. Au programme : 40 spectacles de rue et une 
exposition de voitures et motos anciennes. L’équipe du festival recrute ses bénévoles pour 
l’occasion.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe de joyeux Mékanos pour partager notre joie de vivre et 
faire de nouvelles rencontres, alors inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur le site : 
www.lamekanikdurire.com (rubrique : Soutenir/Bénévolat).

À vos agendas : la première réunion Bénévoles aura lieu le jeudi 27 juin à partir de 19h 
(Salle Polyvalente).

LES PETITS PANIERS DE PIBRAC 
UNE AMAP DANS VOTRE VILLE
La nouvelle saison de l’AMAP les petits paniers de Pibrac a commencé le 4 avril. Une 
AMAP est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. Elle permet 
de créer un partenariat entre les adhérents et des producteurs.

Deux maraîchers installés à Pibrac et Aussonne, Jean-Philippe et Alexandre 
Odorico cultivent depuis dix ans des légumes variés et de saison en pratiquant une 
agriculture écologique, respectueuse de la terre et partagent leurs récoltes entre 
tous les adhérents de l’AMAP.
Chaque jeudi de 18 h à 19h15 à Pibrac, les adhérents viennent chercher un beau 
panier de légumes fraîchement cueillis, récoltés à maturité, sains et savoureux, 
composé par les producteurs en fonction de l’avancement des récoltes. 

Dans ce but, les adhérents s’engagent à participer au fonctionnement de l’AMAP 
et à payer à l’avance aux producteurs un prix juste et équitable. Les contrats entre 
producteurs et adhérents sont formalisés tous les ans.

Si vous aussi vous souhaitez devenir solidaires de producteurs locaux en adhérant à 
notre AMAP «les petits paniers de Pibrac» et renouer un lien avec ceux qui produisent 
vos légumes dans les conditions les plus favorables à votre santé, vous pouvez 
prendre contact dès maintenant avec le comité de pilotage par email :
amap.pibrac@gmail.com ou venir nous rencontrer le jeudi entre 18h00 et 19h15 
devant le hangar du chemin du Collège à Pibrac.

Assemblée GÉNÉRALE 
Entraide Partage Travail 

Ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00, sans RDV - 05 61 86 78 22. 
Site internet : www.entraide-partage.com

Jouer West Side Story avec un jeune chanteur inconnu Vincent Niclo 
qui fait aujourd’hui le tour du monde avec son récital. 
De créer une école de comédie musicale qui donna naissance à 
de merveilleuses pépites : Valery Rodriguez, Anita Covelli, Cristos 
Mitropoulos, Marie Hélène Barreau. 
De rencontrer des artistes magiques comme Hocine Boudjemaa, 
Jean Claude Barbier, Johann Nicol, jean Luc Nemours, Eric Volpatti, 
Guillaume Soulan, Jonatan Saissi, Elsa Perusin, Christophe Lemoine, 
Anthony Carter...
Le plus difficile pour un artiste n’est pas de jouer mais d’avoir un 
endroit où prouver ce qu’il sait faire. Le Théâtre Musical de Pibrac m’a 
donné cette chance. Je voudrais remercier sans distinction tous les 
maires de Pibrac qui ont soutenu la culture à Pibrac : Merci Messieurs 
Courtines, Bon, St Mellion, Costes . Vivement le prochain... spectacle !  

Article rédigé par Gilles Ramade, artiste et fondateur de la Compagnie 
Figaro & Co - www.figaroandco.fr - Facebook : @figaro.andco.3

Lors de son assemblée générale annuelle 
l’association intermédiaire a fait le bilan de 
l’année 2018 et le point sur les projets pour 
2019. 
L’an passé l’association a inscrit 94 
nouveaux salariés qui viennent s’ajouter à 
ceux déjà présents. Tous ont eu des heures 
de mise à disposition chez des particuliers, 
des professionnels ou des collectivités, 
pour un total de plus de 25000 heures. Les 
deux tiers des salariés sont des femmes 
qui ont des temps partiels, permettant 
de concilier vie professionnelle et vie de 
famille. 
L’accent a également été mis sur 
l’importance du travail avec les partenaires, 
en premier lieu desquels les mairies qui 
mettent à disposition de l’association 
les locaux pour les permanences. Enfin, 
parmi les projets pour 2019, il faut noter 
la réfection des locaux du siège de 
l’association et la location d’une parcelle 
dans les jardins partagés de la ville pour en 
faire un jardin pédagogique et y former les 
salariés en parcours de l’association. 



Pibrac Le Mag N°46I 21 20 I Pibrac Le Mag N°46

LA TRIBUNE DU GROUPE MAJORITAIRE

EXPRESSION LIBRE

La mise en place du Plan Local de Déplacement confirme aux Pibracais 
la manière de fonctionner du Maire de Pibrac : 
▶ Dossier « mal ficelé », aux conséquences mal évaluées, aux ajustements nécessaires
▶ Décisions unilatérales, non débattues en Conseil Municipal
▶ Sous pression des demandes d’associations ou des minorités municipales, un semblant de concertation, 
dont les résultats ne sont jamais communiqués au Conseil Municipal
▶ Mise en application des décisions initiales, quels que soient les résultats desdites concertations !
Malheureusement, les mêmes manipulations sont appliquées avec le personnel communal en souffrance : 
Aucune nouvelle du bilan des risques psycho sociaux demandé par le CHSCT, mené conjointement avec la 
médecine du travail.
A Pibrac, la démocratie est un mot vide de sens.

Les erreurs d’analyse créent confusion, tension 
et désordre. Résultat, la vie des pibracais se 
complique. Des zones d’habitat sont perturbées 
par le déplacement de la circulation. La sécurité 
est mise en cause. Le Conseil Municipal est 
totalement écarté du sujet géré par moins d’une 
poignée d’élus. Ils ne veulent pas écouter les 
autres élus. Qu’ils écoutent les riverains, alors !

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

Ecoquartier Coustayrac. Qui le sait ?
Le projet en est où ? Aucun dossier remis aux élus. 
Le 19 avril, en Conseil Municipal, M. le Maire n’a 
pas répondu sur l’accès au nouveau complexe 
sportif. Google lui sait. Il se fera en partie par la 
zone de la Croix-Verte. Une opération d’urbanisme 
se prépare avec une vingtaine de bâtiments de 2 à 
4 étages. Il est écrit que cela devrait contribuer à 
désengorger la circulation du centre-ville et de la 
RN 124. Qui peut le croire ?

DÉPLACEMENT. 
HALTE AUX DÉSORDRES !

Bien chers Pibracaises, Pibracais,

Pour pallier les carences d’investissements depuis de longues années, en voiries, en transports, en infrastructures…  pour 
faire face aux besoins et  vous garantir une qualité de vie des plus agréables sur la Ville, même si certains responsables de 
ce déficit, voudraient aujourd’hui que nous ralentissions le rythme de nos actions, nous accélérons, depuis 2014, bien au 
contraire, nos efforts et nos investissements. Tout ceci, nous le faisons en concertation avec les élus et les quartiers. Pour 
certains projets, plus de 18 réunions de concertation, information ont été organisées !

Trottoirs, pistes cyclables, réhabilitation des bâtiments communaux, ouverture d’une nouvelle crèche, construction 
d’une nouvelle école élémentaire de 14 classes dont une classe ULIS pour les enfants en difficulté, création d’une maison 
des associations, nouveau plateau sportif comprenant le patinodrome couvert, salle d’escalade, boulodrome couvert, 
terrain de grand jeu et équipements de sports/santé …, aire de covoiturage et de mobilité partagée, sécurisation de la D37 
(avenue François Verdier), renforcement de l’attractivité du territoire avec la construction prochaine d’un Hôtel de bonne 
catégorie à Coustayrac. 

Toutes ces réalisations et tous ces projets sont réalisés naturellement en compatibilité avec le budget de la Ville et 
sans augmentation des impôts communaux, en recherchant de nouvelles sources de financement.

Mieux,  nous baissons dès 2019, la taxe sur les ordures ménagères de quasi 20% et le prix de l’eau en 2020 !
Ces ajustements tarifaires permettent de redonner du pouvoir d’achat et d’alléger la pression fiscale sur les plus fragiles 
d’entre nous.

Au moment où certains pour des raisons partisanes et autres intérêt personnels, n’en doutez pas, s’évertuent ici ou là à 
systématiquement dénigrer ou mieux, à distiller de fausses informations pour masquer leur absence de proposition ou 
travestir à leur profit une situation tout autre, comptez au contraire sur nous pour n’alimenter aucune polémique, pour 
travailler avec vous dans l’intérêt général et le faire respecter avec détermination.

Bruno COSTES 
autour de ses élus

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 

Cette année, les JEP 2019 sur le thème des «Arts et 
divertissement» se dérouleront du 21 au 22 septembre 2019 
sur Pibrac. Le programme sera bientôt disponible sur le site 
internet de la Ville de Pibrac. 

PROCHAINES MANIFESTATIONS À PIBRAC  

PIBRAC DANSANT 
Venez vous divertir et danser avec l’orchestre Alain Colombies 
lors du Pibrac Dansant qui aura lieu le dimanche 23 juin 2019 
de 14h30 à 18h30 à la Salle Polyvalente.
            Ambiance assurée !

PROCHAINES MANIFESTATIONS

PIBRAC EN FÊTE
Pibrac en Fête aura lieu du 19 au 21 juillet 2019. Durant 
ces 3 jours de fête, au programme : fête foraine, concerts, 
olympiades et feu d’artifice. 
Programme disponible sur le site de la Ville de Pibrac.

MARCHÉ GOURMAND
Le Marché Gourmand revient cette année, le samedi 29 
juin 2019, sur l’Esplanade Sainte Germaine avec près de 
30 exposants attendus pour les plus gourmands. Il y en 
aura pour tous les goûts en passant par la cuisine locale et 
internationale.

Différentes animations seront proposées pour les enfants. 
Ambiance assurée également avec l’orchestre French Teuf.

LE MARATHON DES MOTS 
DU 25 AU 30 JUIN 2019

Patrick Abéjean lit Et au milieu coule une rivière de Norman 
Maclean (Rivages)
Théâtre Musical de Pibrac
Mardi 25 juin à 19h00

(Accès gratuit dans la limite des places disponibles)
Un grand classique de la littérature américaine, à découvrir 
ou à redécouvrir ! «Et au milieu coule une rivière» raconte la 
jeunesse de Norman Maclean dans les Rocheuses, au coeur 
de paysages magnifiques dont chaque relief transforme 
en profondeur les êtres qui y vivent. Ils sont deux garçons : 
Norman, l’aîné, et son frère adoré, Paul, pêcheur hors pair, 
irrésistible mauvais garçon. L’enfance les unit, puis la vie les 
éloigne, avant de les rapprocher. Avec une grande sensibilité, 
entre parties de pêche et souvenirs d’adolescence, Maclean 
réussit à capturer la lumière bénie des jours disparus. 
Adapté au cinéma en 1991 par Robert Redford, ce récit a 
marqué plusieurs générations d’écrivains et de lecteurs dans 
le monde entier. Une ode à la famille, à la nature, teintée d’une 
inépuisable nostalgie…

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Claire Pasquier.

www.lemarathondesmots.com
Possibilité de se restaurer sur place avec Le Prélude by SoChef. 
Plus d’informations sur la formule prochainement.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Vous pourrez retrouver toutes les associations pibracaises 
lors du Forum des Associations qui aura lieu le samedi 7 
septembre 2019 de 12h30 à 18h au gymnase de la Castanette. 
Ce forum est un événement où vous pouvez échanger et vous 
initier sur les activités que vous proposent les associations. 
Cet événement s’ensuivra du Trophées des Sport. 

ECOQUARTIER COUSTAYRAC. 
QUI LE SAIT ?

© Christopher Anderson Magnum Photos
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                                                JUIN 
Jeudi 20 juin à 14h

Boulodrome, Pétanque Pibracaise
                               Concours Officiel des Vétérans

Vendredi 21 juin à 19h 
Base de Loisirs de Bouconne

                                                     Fête de la Musique

Vendredi 21 juin à 20h30
C.C. Coustayrac et Av. de Toulouse

                         Nos commerçants Fête la Musique

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

                                          Concours d’Épouvantails

Samedi 22 juin à 20h30
C.C. Sainte Germaine

                         Nos commerçants Fête la Musique 

Samedi 22 juin à 16h et à 20h
TMP, Festival PIBRACRÉA LE OFF

                                                      Amalgam à 10 ans

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

                                                          Pibrac Dansant

Dimanche 23 juin à 15h
TMP, Festival PIBRACRÉA LE OFF

                                                      Amalgam à 10 ans

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

et Patrimoine de Pibrac
                                               Ensemble Voce Tolosa

Du 24 au 29 juin 
TMP, Festival PIBRACRÉA LE OFF

      Exposition Photo Itinérante de la MJC Pibrac

Mardi 25 juin à 18h30
Hall du TMP

                                               Le Marathon des mots
 

Vendredi 28 juin à 19h30
TMP, Festival PIBRACRÉA LE OFF

Les Comédies Musicales de Broadway 
                                                        1 par Figaro & Co

Samedi 29 juin de 15h à 18h
Lab’Art, MJC Pibrac

                                               Gala Théâtre Enfant

À NOTER DANS VOS AGENDAS

 Samedi 29 juin à 17h
TMP, Festival PIBRACRÉA LE OFF

Les Comédies Musicales de Broadway
                                                         2 par Figar & Co

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

                                                      Marché Gourmand

Dimanche 30 juin de 15h à 18h
Lab’Art, MJC Pibrac

                                                      Gala Théâtre Enfant

                                   JUILLET 
 Mardi 2 juillet à 14h

Boulodrome, Pétanque Pibracaise
  Concours Officiel en Quatre Parties 50 ans et +

Dimanche 7 juillet à 17h
Église Sainte Marie-Madeleine, Orgues 

et Patrimoine de Pibrac
                                             Récital « Due soprani »

Vendredi 12 juillet à 21h
Boulodrome, Pétanque Pibracaise

Grillades (19h) et Concours de pétanque 
                                                 à la mêlée tournante       

Dimanche 14 juillet à 8h30
Monument aux Morts, Mairie

                                                            Fête Nationale

Jeudi 18 juillet à 20h
Église Sainte Marie-Madeleine, Festival 

Radio France Occitanie Montpellier
                                        Autour de la Méditerranée

Du 19 au 21 juillet
Avenue du Bois de la Barthe, Mairie

                                                            Pibrac en Fête

Samedi 20 juillet à partir de 14h30
Boulodrome, Pétanque Pibracaise

                                              Concours de Pétanque

Samedi 20 juillet à 20h
Eglise Sainte Marie-Madeleine, 
Orgues et Patrimoine de Pibrac

          La Copla Perdida, Festival Guitare Guitares

Dimanche 21 juillet de 7h à 13h
Salle polyvalente, Cyclo 

             39ème édition de la Randonnée Pibracaise

SUITE ET FIN PAGE 23 >>>

CALENDRIER

 

Lundi 22 juillet à 20h
Eglise Sainte Marie-Madeleine, Orgues 

et Patrimoine de Pibrac
        Récital Nicolas Lestoquoy, Festival Guitare Guitares

Mercredi 24 juillet à 20h
Eglise Sainte Marie-Madeleine, 
Orgues et Patrimoine de Pibrac

        Récital Nicolas Lestoquoy, Festival Guitare Guitares

Vendredi 26 juillet à 21h
Boulodrome, Pétanque Pibracaise

Grillades (19h) et Concours de pétanque 
                                                       à la mêlée tournante

                                          AOÛT 
 Vendredi 2 août à 21h

Boulodrome, Pétanque Pibracaise
Grillades (19h) et Concours de pétanque 

                                                       à la mêlée tournante

Mercredi 28 août à 16h30
Base de Loisirs de Bouconne

                                          Fête du Centre de Loisirs

                               SEPTEMBRE 
 Dimanche 1er septembre 

Esplanade Sainte Germaine, Pétanque Pibracaise
                                                                      Vide Grenier

Samedi 7 septembre de 12h30 à 18h
Gymnase de la Castanette, Mairie

                                                 Forum des Associations

Du 9 au 13 septembre 
Lab’Art, MJC Pibrac

                                                  Inscriptions Clubs MJC

Dimanche 15 septembre 
Base de Loisirs de Bouconne

                     Journée du patrimoine à la Tour Chappe 

Du 21 au 22 septembre 
Esplanade Sainte Germaine et Château, Mairie

                   Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 22 septembre de 15h à 19h
Salle Polyvalente, Passerelle de l’Amitié

Concert et bal caritatif

>>> SUITE
CALENDRIER
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