
Quel plaisir de venir vers vous avec  le premier 
numéro de L’Echo de l’Esplanade. 

Papier issu de forêts durablement gérées, 
impression labellisée Imprim’Vert, rubriques 
rénovées, une nouvelle version du journal 
municipal à l’image de notre impulsion 
d’une démocratie renouvelée en ce début de 
mandat. 

La crise sanitaire et le vote du budget tardif, 
déjà en grande partie engagé par l’équipe 
sortante, ont restreint nos marges de 
manœuvre pour la fin d’année 2020. 

Cependant  notre nouveau mode de 
gouvernance est enclenché, ce journal en 
est la preuve, tout comme :

   le travail partenarial avec l’ensemble 
des associations de la ville sur la gestion 
de la crise sanitaire, sur les petits 
aménagements dans les installations 
municipales, avec les communes voisines 
sur les transports et la vie sportive. Mais 
aussi avec la Métropole sur les travaux de 
trottoirs et l’entretien des herbes hautes 
ou encore avec  l’Etat sur la vigilance au 
regard des nuisances aériennes ;  

   la présence de l’ensemble de l’équipe 
municipale sur le terrain  : dans les 
associations, aux écoles, sur les 
manifestations ;

   le lancement de nouveaux outils de 
communication pour une meilleure 
transparence, comme les Conseils 
municipaux en vidéo, les lettres 
d’informations numériques envoyées par 
mail ;

   les réunions de concertation organisées 
avec les Pibracais sur des sujets locaux 
tels que le projet de maisons partagées 
pour personnes en situation de handicap, 
l’aménagement du chemin de l’Ancienne 
Tuilerie avec priorité aux vélos. 

J’espère donc que cette nouvelle formule 
vous plaira et que vous lirez dans le titre nos 
ambitions :

   L’écho qui résonne en vous car vous 
contribuez, chacun à votre échelle, à notre 
bien-vivre ensemble à Pibrac ; L’écho qui 
résonne jusqu’à la dernière maison de 
Pibrac, pour qu’aucun quartier pibracais 
ne soit oublié. 

   Un écho qui part de l’Esplanade, là où 
tout a commencé. Elle est notre histoire, 
notre fierté, le cœur de notre ville qui doit 
retrouver toute sa place  : une place de 
rencontres, d’échanges et d’animations. 

Très belle rentrée à toutes et à tous, 

UN NOUVEAU LIEN
ENTRE NOUS !
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INFOS
PRATIQUES

ACCUEIL ET ÉTAT CIVIL DE LA MAIRIE 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 18h00
1 Esplanade Sainte Germaine
05 62 13 48 10 • accueil@mairie-pibrac.fr 

AFFAIRES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 18h00
1 Esplanade Sainte Germaine
05 62 13 48 10 
inscriptions-scolaires@mairie-pibrac.fr 

ACCUEIL SERVICE URBANISME
1 Esplanade Sainte Germaine
Sur RDV au 05 62 13 48 21 ou par 
mail c.pradere@mairie-pibrac.fr    

ACCUEIL SERVICE TECHNIQUE
Du lundi au vendredi au 05 62 13 48 14 

DÉCHETS 
Ramassage des encombrants sur inscription par 
mail à dechets@mairie-pibrac.fr ou à la mairie
Ramassage des déchets verts sur 
inscription seulement pour les 
résidents du nord du courbet

POLICE MUNICIPALE
1 Esplanade Sainte Germaine
05 62 13 48 26 • police@mairie-pibrac.fr 

RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Avenue du Bois de la Barthe 
Accueil administratif sur rendez-
vous uniquement :
le mardi de 14h30 à 17h30,
le jeudi de 13h30 à 17h30.
05 61 86 81 25 • ram@mairie-pibrac.fr

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC
40 rue Principale 
Ouvert au public : Mardi, jeudi et 
vendredi de 14h00 à 17h30
Mercredi  de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30
05 61 07 12 11 • www.tmp-pibrac.com

MÉDIATHÈQUE DE PIBRAC
40 rue Principale
Ouvert au public : Mardi  de 15h00 à 18h30
Mercredi de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30
Jeudi et vendredi de 15h00 à 18h00
05 61 86 09 69 
bibliotheque@mairie-pibrac.fr 
www.mediatheque-pibrac.fr

C.C.A.S
1 impasse de la Gare
Ouverture au public : Du lundi au jeudi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Permanence téléphonique :
Le vendredi de 9h00 à 12h00
05 62 13 93 93 • ccas@mairie-pibrac.fr  

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL 
ALINE ET LOUIS RIVALS
1 impasse de la Gare
Renseignements / Inscriptions :
Lundi et jeudi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30
Mardi de 9h00 à 12h00
05 62 13 93 93 • centre-social@mairie-pibrac.fr

PENDANT 
L’ÉTÉ
À PIBRAC

RETOUR 
EN IMAGES

LIVRAISON DES MASQUES 
PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
ET LA RÉGION

VISITE DE CAROLE DELGA, PRÉSIDENTE DE LA RÉGION, 
AU LYCÉE NELSON MANDELA le 8 juin

CONCERT DE FLAMENCO samedi 29 août à l’espace de jeux de plein air

CELEBRATIONS DU 14 JUILLET
Dépôt de gerbe au monument aux morts 
avec les maires de Brax et Léguevin

RENTRÉE DES CLASSES

FORUM DES ASSOCIATIONS 
sur l’Esplanade Sainte Germaine samedi 5 septembre 
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INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Opérations 
d’équipement

Remboursement de la dette
et autres déficits

Charges de personnel Charges courantes 
(fluides et énergie, 

maintenance, nettoyage ...)

Subventions et participations 
aux associations et intercommunalité 
(syndicat d’électricité, Bouconne…)

Amortissements 
et intérêts de la dette

25 €Subventions

13 €Ventes

17 €Remboursements de TVA

13 € Auto financement

33 € Amortissement

85 € 15 €

44 € 20 € 22 € 14 €

CELEBRATIONS DU 14 JUILLET
Dépôt de gerbe au monument aux morts 
avec les maires de Brax et Léguevin

Les principaux 
investissements 
pour 2020 

•  Travaux dans les écoles (58 000€)

•  Rafraichissement de la médiathèque (15 000€) 

•  Ouverture de la Maison des Citoyens 
(ancienne école maternelle du village, 505 000€)

•  Démarrage des travaux de la nouvelle école 
élémentaire Maurice Fonvieille (1,25M€)

•  Plantation d’arbres (20 000€) 

•  Modernisation du parc informatique de la mairie 
pour plus de services dématérialisés (80 000€) 

•  Travaux dans les bâtiments communaux : 
chauffage dans l’église, local des Restos du cœur, 
sécurisation du site de la Castanette … (60 860€)

Les résultats de l’audit 
réalisé par un cabinet indépendant

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’audit sur le site internet de 
la ville. 

En résumé, les principaux points relevés par cet audit :

•  des efforts ont été faits en faveur du désendettement de la commune 
mais du retard a été pris sur la réalisation des équipements publics.

•  sur l’année 2019  : l’équipe précédente n’a pas versé certaines 
subventions au CCAS et au TMP. De plus, les charges à caractère 
général ont augmenté de plus de 16 %, dont notamment le coût de 
l’entretien des espaces publics (+40%) , des contrats (+ 213%) et de la 
communication municipale (+40 %).

•  Près de 100 000 € de factures 2019 (fluides, entretien des bâtiments) 
n’ont pas été rattachées à 2019 et seront à payer en 2020, sur le 
budget de la nouvelle équipe.

•  Les réserves de la commune sont au plus bas.

À LA UNE

Votre pouvoir d’achat préservé Le budget 2020 a été voté 
sans augmentation des impôts locaux ni des taxes communales. 

Espace public
NUISANCES SONORES PROVOQUÉES PAR 
L’EXPÉRIMENTATION DE VOLS AÉRIENS DE 2019

Une réunion de travail s’est tenue à la mairie de Pibrac le 9 Septembre entre la directrice de la 
responsabilité sociétale de l’aéroport Toulouse Blagnac, le directeur de la DSAC (Direction de la sécurité 
de l’aviation civile) et Camille Pouponneau. Il a été confirmé que la situation actuelle est bien identique 
à celle d’avant la phase d’expérimentation. Pour le moment, aucune nouvelle expérimentation n’est 
envisagée sur la commune de Pibrac. La ville restera en contact étroit avec les autorités aéroportuaires 
et l’aviation civile et le Maire a alerté sur l’importance d’installer des capteurs sur la commune pour un 
relevé objectif des nuisances sonores. 

Un arrêté préfectoral n°83 relatif à la lutte contre 
les bruits de voisinage fixe les horaires de jardinage 
et de bricolage :

•  pour les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 
14h30 à 19h30,

•  samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,

•  et le dimanche et jours féries de 10h00 à 12h00 et 
de 16h00 à 18h00

Les espaces verts et publics de Pibrac 
sont des endroits appréciés aussi bien 
par nos amis les animaux que par nos 
enfants. Pour le bien de tous, respectons 
ces endroits en ramassant les déjections 
de nos animaux.

REDOUBLONS DE VIGILANCE POUR LE BIEN TOUS

Protégeons-nous tous face au Covid-19 en 
jetant notre masque à la poubelle et non 
sur la voie publique.

Focus sur 
LE BUDGET 2020

Le budget d’une commune est divisé en deux sections :
• la section de fonctionnement, dédiée aux charges courantes, 
•  la section d’investissement, dédiée aux projets. 
Chacune d’entre elles comporte des recettes et des dépenses.

Sur le budget 2020, voici comment se composent les recettes et dépenses 
d’investissement et de fonctionnement pour100€

infos
TRAVAUX
Réfection totale de la chaussée
Rue du Bernet (route barrée)
Du 28 septembre au 9 octobre 2020

Réfection ponctuelle du trottoir
Avenue du Balardou
Du 28 septembre au 16 octobre 2020

Pour une meilleure qualité d’accueil de tous, de nombreux travaux 
de rénovation et d’aménagement ont été réalisés pendant l’été 
dans les différents groupes scolaires maternels et élémentaires.

RECETTES

DÉ
PE

NS
ES RE

CE
TT

ES

DÉPEN
SES

69 € Impôts et taxes 13 € Dotations de l’état

10 €
Produits de services  
paiement de la cantine par exemple)

8 € Report de résultat et autre

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 
EFFECTUÉS CET ÉTÉ



Camille POUPONNEAU
Le Maire

Benoît RABIOT
1er adjoint

Délégué à la coordination du projet 
municipal, à la vie démocratique, 

aux chartes citoyennes et 
aux ressources humaines

Laurence DEGERS
2ème adjoint

Déléguée à la culture et au sport

Honoré NOUVEL
3ème adjoint

Délégué à l’urbanisme, au suivi 
des infrastructures et travaux et 
au développement économique

Brigitte HILLAT
4ème adjoint

Déléguée aux déplacements, à la 
voirie et à la tranquillité publique

Guillaume BEN
5ème adjoint

Délégué à la vie locale

Denise CORTIJO
6ème adjoint

Déléguée à la bienveillance

Miguel PAYAN
7ème adjoint

Délégué aux finances et budget 
et aux réseaux d’énergies, de 

gaz, d’eau et d’assainissement

Maryline LOUIS-LHOSTE
8ème adjoint

Déléguée à l’alimentation 
durable, au climat, à l’air, à 

l’énergie, à la biodiversité, aux 
espaces verts et aux déchets

Florence MAZZOLENI
Conseillère Municipale

Bruno COSTES
Conseiller Municipal

Odile BASQUIN
Conseillère Municipale

Didier KLYSZ
Conseiller Municipal

Géraldine BON-GONELLA
Conseillère Municipale
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S ELUS DU GROUPE “POUR PIBRAC 2020 

CONTINUONS D’AGIR ENSEMBLE”

ELUS DU GROUPE “DÉMOCRATIE ET AVENIR”

VOTRE NOUVEAUCONSEIL MUNICIPAL
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Denis LE BOT
Délégué à la sécurité

Gilbert FACCO
Délégué au suivi des 

infrastructures sportives

Joseph SALVADOR
Délégué à la solidarité

Corine DUFILS JUANOLA
Déléguée à l’action publique 
et relations aux usagers, au 
bien-être au travail et à la 
communication interne

Nathalie FAYE
Déléguée aux projets et relations 
auprès des structures culturelles

Nathalie CROSTA
Déléguée à l’inclusion et à la 

lutte contre les discriminations

Franck DUVALEY
Délégué aux projets 

évènementiels

Nicolas DELPEUCH
Délégué aux projets et relations 

auprès des associations sportives

Laurence TARQUIS
Déléguée aux affaires 

scolaires 2nd degré

Yann KERGOULAY
Délégué au développement 

du numérique et des 
énergies renouvelables

Benoît BEAUDOU
Délégué au suivi des 

infrastructures scolaires

Romuald BEAUVAIS
Délégué aux projets 

économiques (relations avec 
les commerçants, les artisans, 
les entreprises, l’international)

Rachel MOUTON
Déléguée aux projets de 

développement durable et santé

Fanny PRADIER
Déléguée aux affaires 

scolaires 1er degré

Marion JOUAN RENAUD
Déléguée à la petite 

enfance et à la jeunesse
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Ces commissions ont pour objet de donner une part réelle à 
l’opposition et d’associer plus étroitement les Pibracais aux 
décisions qui impactent leur commune. C’est pourquoi des 
membres de l’opposition municipale et des citoyens sont 
représentés dans chacune des commissions. 

Elles sont chargées de réfléchir sur les grands thèmes qui animent 
la dynamique de la commune, pour construire de façon concertée et 
transparente les décisions publiques.

LA COMMISSION MUNICIPALE 
CONSULTATIVE 
Objet : préparer les dossiers à présenter en conseil municipal, en lien avec les 
finances et le budget, l’urbanisme, les travaux, la gestion technique, l’éducation.

COMPOSITION : 5 ÉLUS DE LA MAJORITÉ (2 SUPPLÉANTS) ET 2 ÉLUS DE LA MINORITÉ (2 SUPPLÉANTS)

LE COMITÉ CONSULTATIF 
TRANSITOIRE PORTANT 
SUR LE CONSEIL 
DE LA DÉMOCRATIE 
Objet : mise en place de 10 conseils de quartiers, après consultation sur 
le découpage territorial de ces conseils de quartiers. (voir page 6).

COMPOSITION : 6 ÉLUS DE LA MAJORITÉ, 2 ÉLUS DE LA MINORITÉ ET 10 CITOYENS VOLONTAIRES

LE COMITÉ CONSULTATIF 
TRANSITOIRE PORTANT SUR LE 
CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Objet : •  Permettre de gérer la politique associative en partenariat 

avec les associations.

             •  Permettre un lieu d’expression des besoins associatifs 
pour les faire remonter à la collectivité.

             •  Permettre un lieu d’entraide et d’échange entre associations.

             •  Permettre de mener des projets communaux prenant appui 
sur le tissu associatif.

COMPOSITION : 6 ÉLUS DE LA MAJORITÉ, 2 ÉLUS DE LA MINORITÉ ET 4 CITOYENS VOLONTAIRES

LE COMITÉ CONSULTATIF 
TRANSITOIRE PORTANT 
SUR LE CONSEIL DE LA 
DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE 
Objet : •  Mettre en place une structure associative favorisant 

la dynamique économique.

             • Évoquer les problèmes rencontrés par le secteur.

             • Gérer le marché de plein vent.

             • Discuter l’organisation d’événements commerciaux.

             • Proposer des formations thématiques.

             • Développer la dimension touristique et internationale.

COMPOSITION : 6 ÉLUS DE LA MAJORITÉ, 2 ÉLUS DE LA MINORITÉ 
ET 6 CITOYENS VOLONTAIRES

LE CONSEIL DE LA 
MAISON DES CITOYENS 
Objet : Permettre de gérer le lieu de la maison des citoyens 
et les projets attenants

COMPOSITION : 6 ÉLUS DE LA MAJORITÉ, 2 ÉLUS DE LA MINORITÉ 
ET 6 REPRÉSENTANTS DES USAGERS

Pour connaître la composition de chacune des commissions, vous pouvez consulter le site internet de la mairie 
(CR du Conseil municipal de 9 juin) ou la demander en mairie.

TOULOUSE METROPOLE
Les deux élus au Conseil Métropolitain sont Camille 
Pouponneau, Maire de Pibrac et Honoré Nouvel, Adjoint 
délégué à l’urbanisme, au suivi des infrastructures et 
travaux et au développement économique.

Le 23 juillet 2020, Camille Pouponneau, a été élue Prési-
dente de la Commission Economie, Innovation et Emploi 
de Toulouse Métropole. 

SYNDICAT MIXTE 
DE BOUCONNE
Le 2 septembre 2020, Camille Pouponneau a été élue Présidente du 
Syndicat mixte pour l’Aménagement de la forêt de Bouconne qui a 
pour mission de gérer le centre et la base de loisirs.

6 axes de développement ont été actés par le nouveau bureau :

•  Réhabiliter la piscine et porter un projet de maison de la biodiversité.

•  Développer plus d’activités nature.

•  Améliorer les déplacements sur le site : voirie, transports en com-
mun, modes doux. 

•  Faire du centre de loisirs un outil pédagogique sur l’écologie et l’ali-
mentation durable.

•  Poursuivre la mise en valeur de la forêt, notamment sur la filière bois.

•  Gouverner en partenariat avec tous les acteurs, dans la bienveillance. 

SES COMMISSIONS POUR        DE DÉMOCRATIE
Soucieux de mettre rapidement en place les conditions d’une vie démocratique renouvelée et plus équilibrée, le conseil 
municipal a acté la mise en place de nouvelles commissions lors de sa tenue du 9 juin 2020.



LA PAROLE
BENOÎT RABIOT // 1ER ADJOINTà
délégué à la coordination du projet municipal, à la vie démocratique, 
aux chartes citoyennes et aux ressources humaines.

Chacun sait aujourd’hui les difficultés de légitimité que rencontrent nos 
processus démocratiques. Une des manifestations principales réside dans 
les taux d’abstention élevés lors des échéances électorales. Même si la 
participation citoyenne à Pibrac lors des dernières élections municipales 
2020, y compris dans une période de crise sanitaire débutante, témoigne 
d’un sens civique affirmé, nous devons néanmoins réfléchir aux moyens 
de donner un nouveau souffle au fonctionnement démocratique sur notre 
territoire.

Pour reprendre des éléments d’analyse développés notamment par  
P. Rosanvallon : «  nul ne s’imagine désormais que [le système démocratique] 
puisse se réduire à un système d’élections concurrentielles instaurant un pouvoir 
majoritaire  ». Aux alternances électorales, doivent aujourd’hui s’ajouter 
d’autres mécanismes capables de prendre en compte la voix des citoyens 
au quotidien.

L’enjeu consiste à compléter la démocratie de représentation par une 
démocratie d’appropriation par les citoyens. Ceci impose désormais aux 
élus, au-delà de leur élection, de s’attacher à faire vivre la démocratie tout 
au long du mandat. C’est ce que nous avions souhaité exprimer lors de la 
campagne des dernières municipales ; c’est ce que nous mettons en œuvre 
depuis le mois de juin tout en restant lucides sur les embûches et les écueils 
qui peuvent se présenter.

Aménager la transparence du fonctionnement 
des institutions démocratiques

“Sans crainte, sans repli, sans posture, apprenons à 
construire un ensemble de pratiques de surveillance, 

de jugement, afin d’exercer des contre-pouvoirs de 
correction utiles à l’élaboration du bien commun.”

En juin, décision de renforcer la présence des élus des deux groupes minoritaires dans 
les différentes instances municipales en accordant systématiquement une place 
aux élus de ces deux groupes, au delà de ce que prévoit le Code des Collectivités 
Territoriales.

Dès juin, enregistrement vidéo des conseils municipaux, Au-delà de la possibilité 
d’être présent dans la salle du Conseil (hors période crise sanitaire), chacun peut 
assister en direct ou en différé aux débats et aux délibérations. 

En juillet, diffusion d’une Lettre numérique mensuelle pour contribuer, encore, à la 
bonne circulation de l’information, exigence pour une appropriation des enjeux de 
la vie du territoire.

En juillet, réorganisation des outils de concertation de la ville au travers du Conseil 
de la Vie Associative et du Conseil de la Dynamique Economique afin de renforcer la 
qualité d’intervention des différents acteurs.

}

Construire des conseils de quartiers 
au service de l’intérêt général 

“Construisons des cadres d’expression 
démocratique du vivre ensemble autre que celui 
résultant des urnes de façon intermittente.”

En juillet, mise en place d’un groupe de travail au travers d’un Comité transitoire de la démocratie participative 
chargé de mettre en place les conseils de quartiers.

En septembre, diffusion d’une enquête (*) sur la façon dont les Pibracais perçoivent leur quartier afin de 
déterminer de la manière la plus fine possible les territoires des conseils de quartiers.

En octobre, travail à une charte de fonctionnement et d’organisation des conseils de quartiers, présenté ensuite lors 
d’une réunion publique.
-  un objectif : élaborer les modalités de mise en oeuvre d’un « budget participatif » pour les conseils de quartier 

qui favorise l’expression des dynamiques collectives .
-  un lien : élaborer les modalités d’interpellation du conseil municipal par les conseils de quartier pour renforcer 

les outils démocratiques de construction du bien commun.

(*) Pour se procurer l’enquête, se rendre en mairie 

afin de renseigner un exemplaire papier ou se 

connecter à l’adresse suivante : www.ville-pibrac.fr

DÉMOCRATIE 
TOUT AU LONG DU MANDAT
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POLITIQUESTRIBUNES
DEMAIN PIBRAC ENSEMBLE 

Après avoir mené la campagne avec vous, après avoir remporté les élections avec 
vous, maintenant, fidèles à nos engagements : nous voulons gouverner avec vous.

C’est notre méthode de travail à destination des Pibracais, des agents de la collectivité 
et des associations. Notre équipe est en action avec énergie, méthode et efficacité. 

La majorité municipale, en étroite collaboration avec les agents municipaux  et 
menée par une Maire présente, démarre sa mission selon les axes déterminés avec 
vous pendant la campagne.

Les  premières mesures promises ont été mises en application  : une gestion rigoureuse de la crise sanitaire, la 
suppression du directeur de cabinet, le maintien strict de l’enveloppe de rémunération des élus, même si sa répartition 
est différente. Les travaux de la nouvelle école démarrent, les comités de quartiers seront créés avant la fin de l’année. 

La vie locale est bien sûr contrainte par la nécessité de maîtriser la propagation du virus, mais les acteurs locaux 
se mobilisent et s’organisent : le premier “soir d’été” a connu un vif succès, nos trois festivals se préparent pour cet 
automne.

Nous avons parfaitement conscience que la crise sanitaire va durer et qu’une fois la phase de stupeur passée, malgré 
les interrogations qui restent nombreuses, nous devons nous adapter tout en garantissant la lutte contre la propagation 
du virus. Nous devons, pour y parvenir, faire preuve de créativité et de pugnacité, et nous comptons sur vous pour nous 
y encourager.

Malgré l’état des finances de la commune, très inquiétant, comme l’a révélé l’audit financier, nous continuerons à faire 
preuve d’audace. 

Nous allons accompagner encore plus la jeunesse et les acteurs éducatifs pour garder de la confiance en l’avenir, aider 
nos jeunes à s’émanciper. 

Nous resterons à l’écoute de nos aînés qui subissent l’isolement et la peur de la maladie. Nos services vont travailler 
différemment ses sujets.

Nous allons renforcer dans les semaines à venir la Police municipale afin qu’elle puisse être plus présente dans nos 
rues, proche de vous.  

Dans ce paysage totalement inédit, nous devons également mesurer les nouveaux besoins des actifs face à une 
situation économique incertaine : l’emploi, les transports, les nouvelles méthodes de travail.

La société va subir des mutations importantes. Pibrac, forte de son dynamisme et de ses énergies, va s’adapter, et 
nous accompagnerons ce changement.

Gardons confiance, restons bienveillants.

POUR PIBRAC 2020 
CONTINUONS D’AGIR ENSEMBLE 

DÉMOCRATIE ET AVENIR

Un groupe créé comme une évidence après une campagne 
électorale indigne de Pibrac. Nous défendrons nos cinq an-
nées d’actions loin des clivages politiques absurdes, sans 
démagogie, ni clientélisme et éviterons de renouer avec les 
travers du passé. 

À DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR

MEKANIK DU RIRE 
Mais que se passe-t-il ? une crise sanitaire que seule la science-fiction aurait osé 
imaginer. Sentiments de peur, de stress, d’inquiétudes, que nous devons tenter de 
chasser pour retrouver des rires, de la joie, de la surprise et du partage. 

C’est ce que nous propose l’équipe d’Act En Rue qui va, c’est certain, nous aider 
à retrouver des émotions en chaîne. C’est d’ailleurs ce qu’elle déclare :”Nous voulons 
générer du “mieux vivre ensemble”, « sortir pour se rencontrer, sortir pour créer du lien.”

Toujours plus motivée, organisée et responsable, elle vous invite à la troisième édition 
du festival LA MEKANIK DU RIRE les 9, 10 et 11 octobre 2020, au cœur de la ville, sur 
l’esplanade Sainte Germaine.

Une programmation éclectique qui mêle art de rue et voitures anciennes avec 
14 compagnies aussi méticuleusement professionnelles que furieusement décalées, 
heureuses de se produire à nouveau pour vous proposer du théâtre, de l’humour, 
du clown et prêtes à faire vibrer le public de Pibrac.

Tous en scène, 
En avant les artistes, 
Lien Facebook  : @lamekanikdurire • www.lamekanikdurire.com

FESTI’JARDIN 
NATURE ET PLANTES 
Notre commune entre ville et nature, a la chance 
d’abriter l’association Jardin Nature Pibrac. Celle-
ci propose de nous guider, tout au long de l’année, 
sur le chemin de la sauvegarde de la biodiversité 
avec un jardin pédagogique, un arboretum et 
même un chemin de la Biodiversité. Elle propose 
également un programme des conférences 
mensuelles animées par des scientifiques. 

Et elle nous donne rendez-vous chaque année 
pour son grand festival  FESTI’JARDIN NATURE 
ET PLANTES qui le dimanche 15 novembre de 9h 
à 18h présentera 70 exposants, des pépiniéristes, 
aux associations de défense de la biodiversité, 
aux artisans d’art...Une immersion dans le monde de la nature et sa formidable 
capacité de résilience : prenons exemple et ressourçons-nous ! 

Merci à Jardin Nature Pibrac de nous faire vivre cette journée.

Facebook : @Jardin Nature Pibrac • www.jardinnaturepibrac.org

PYRENICIMES 
Le mois de novembre est celui de la trêve 
des montagnards, le randonneur se repose, 
le berger rentre dans la vallée, le skieur farte, 
les raquettes et les piolets se préparent....  

C’est pourquoi, depuis 12 ans, l’association 
Pibrac Randonnée Montagne a choisi cette 
période pour installer son rendez vous 
incontournable des amoureux de la montagne 
mais pas que… le festival PYRENICIMES 
se déroulera du 18 au 22 novembre 2020.

Vous y trouverez des Ciné-débats, un village 
exposants, des démonstrations, un concert, 
des conférences. La nouveauté 2020 sera 
le premier salon photos nature de l’ouest 
Toulousain. 

Des clichés inoubliables qui vous 
transporterons. 

Face aux difficultés rencontrées par chacun 
d’entre nous, ce festival vous permettra une 
recharge d’énergies, de rêves, d’émotions… 
à partager avec les protagonistes des films 
ou les photographes. 

A vos doudounes !

www.pyrenicimes.fr
Facebook : @FestivalPyrenicimes
Youtube : Festival Pyrénicimes
Vimeo :  Festival Pyrénicimes

3 FESTI   ALS

Nous voulons une vie locale animée 
et malgré la crise sanitaire, 

elle doit le rester, le retour de nos 3 
festivals en sera une illustration.

Ils constituent une opportunité unique de 
réunir les pibracais, de les inviter 

à la découverte et au partage, 
des valeurs qui nous rassemblent.

 

 

PPiibbrraaccaaiiss  rréévveeiilllleezz--vvoouuss  !!  
 

 

Bilan catastrophique après 6  mois de la nouvelle équipe :  
 incapable monter un budget, prévoit d’endetter la ville  
 Mme Pouponneau augmente ses indemnités de  40% 
 ne manage pas ses équipes 
 la municipalité totalement désorganisée 
 les projets à l’arrêt,  la Ville se dégrade 
 les lotissements arrivent … 

GGéérreerr  uunnee    vviillllee,,  ççaa  nnee  ss’’iimmpprroovviissee  ppaass  !!  
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À VOS AGENDAS

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS

Ce soir au Lab’Art’ : à quoi ça sert l’amour ?
Rurul compagnie (Brax) - Théâtre
Au Lab’Art’, MJC Pibrac
Samedi 3 octobre 2020 à 21h00

Stage féminin de self defense
Au dojo, Penchak Silat Occitanie
Dimanche 4 octobre 2020 de 10h00 à 12h00

Conférence suivie d’un débat : 
Les traitements Phytosanitaires 
dans les Pommeraies
Salle polyvalente, Jardin Nature Pibrac
Vendredi 16 octobre 2020 à 20h30

Récital Guitare - Sébastien Llinares
Eglise Sainte Marie-Madeleine, 
Orgues et patrimoine de Pibrac
Jeudi 22 octobre 2020 à 20h30

Ce soir au Lab’Art’ : Les improvistes
Chanson swing, salsa - Simon Fayolle, 
Anthony de Lasa et Tonio Repici. 
Au Lab’Art’, MJC de Pibrac 
Samedi 7 novembre 2020 à 21h00

Stage féminin de self defense
Au dojo, Penchak Silat Occitanie
Dimanche 8 novembre 2020 de 10h00 à 12h00

Ce soir au Lab’Art : Un grand cri d’amour
Compagnie La Réplique (Toulouse) - comédie
Au Lab’Art’ - MJC Pibrac
Le samedi 21 novembre 2020 à 21h00

Permanence info énergie
En mairie
mardi 24 novembre 2020

Marathon des mots
Lecture de Je ne suis pas venu ici pour 
être heureux d’Arthur Rimbaud
Salle du conseil municipal
Vendredi 27 novembre 2020 à 18h00

 HandiSens
Sensibiliser le grand public sur 
la question du handicap
Salle Polyvalente, Centre Social et 
Culturel Aline et Louis RIVALS
Samedi 28 novembre 2020 de 14h00 à 19h00

B    UGER
MATINÉE ÉNERGIE YOGA
Proposée par une toute nouvelle association pibracaise, Parole et 
Musique, tous les 1er et 3ème dimanche du mois de 10h00 à 12h00 
à la salle de danse du boulevard des Écoles. Ce type de yoga est 
accessible à tous. Il vous permet de vous tonifier et vous invite à 
la détente avec de simples postures.

Contact : Anne au 06 68 65 27 68 

BAINS DE FORÊT ET MARCHE 
CONSCIENTE
Activités proposées par l’association Aurapsy à la forêt de 
Bouconne tous les lundis matin de 10h00 à 12h00 et les samedis 
de 14h00 à 16h00 les 10 et 31 octobre, le 21 novembre et 5 
décembre 2020. Cette pratique vous permet de vous relaxer et de 
vous recharger naturellement.  La marche consciente permet de 
méditer tout en marchant en étant à l’écoute de soi et de la nature.

Contact : Suzanne au 06 82 11 34 61 

SORTI R

PIANO FURIOSO OPUS 3 
2 et 3 octobre 2020 à 20h30 
Création de Gilles Ramade

100 ANS DE MUSIC-HALL 
6 et 7 novembre 2020 
Création Figaro & Co 

AU PROGRAMME POUR CE DÉBUT DE SAISON CULTUREL AU TMP

EXPOS À DÉCOUVRIR

AFFICHES DU TMP 
Du 8 septembre au 30 octobre 2020 

PYRÉNICIMES 
Photographies • Du 3 au 22 novembre 2020 

RICHARD STORCHI & LAURENCE MASSOL 
Photographies • Du 26 novembre au 15 décembre 2020 

RÈGLES COVID-19 AU SEIN DU TMP

Gel à l’entrée, port du masque, gestion de la circulation du public, distance 1m 
minimum dans les zones de passages, ouverture de la salle de spectacle 30 mn avant le 
spectacle, placement en salle avec un fauteuil d’écart entre chaque personne ou groupe de 
personnes, annonces, pas d’entracte, nettoyage et désinfection spécifiques après chaque 
spectacle. Privilégiez les e-billet avec l’achat en ligne sur www.tmp-pibrac.com 

Le Prélude by So Chef
sera ouvert avant et après chaque spectacle : 

service à table uniquement (pas au comptoir), sur réservation, zone 
délimitée du Prélude dans le hall, nombre de personnes limité selon 
la configuration, 1 mètre entre 2 personnes à des tables différentes, 
et mesures propres à la restauration.

Découvrez le nouveau site internet du TMP 
sur www.tmp-pibrac.com 

Théâtre Musical de Pibrac • 40 rue Principale
05 61 07 12 11 • www.tmp-pibrac.com 

DÉC         UVRIR
COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE 

De nombreuses nouveautés pour les jeunes lecteurs sont proposées : albums, romans , BD et documentaires.
N’hésitez pas à les réserver sur le site Internet de la Médiathèque (www.mediatheque-pibrac.fr).

Renouvellement aussi pour les romans appelés « Premières lectures » niveau CP-CE1-CE2, afin de proposer une grande 
variété de choix dans les thématiques (aventures, frisson, humour, amitié, etc.) et dans les éditions (Belin, Bayard, Milan, 
etc.). 
Enfin, l’équipe de la Médiathèque a développé un fonds facile à lire pour les enfants dyslexiques. 
Lisons pour le plaisir et dans la bonne humeur !

LA MÉDIATHÈQUE SE RÉINVENTE 
La Médiathèque sera fermée pour travaux du 2 novembre au 4 décembre 2020. Réouverture le 8 décembre 
dans un espace réaménagé et plein de surprises pour encore mieux accueillir les habitués et séduire les 
Pibracais qui ne la fréquentent pas encore ! 
Grâce à l’équipe dynamique, les lecteurs assidus ne seront pas oubliés pour autant pendant les travaux : les 
adhérents pourront doubler les emprunts avant fermeture et la Médiathèque restera active via le site Internet 
et la page Facebook (@Médiathèque de Pibrac). 

Médiathèque de Pibrac • 40 rue Principale • 05 61 86 09 69 • www.mediatheque-pibrac.fr

LE SON D’ALEX 
Alex Jaffray 
13 novembre 2020 à 20h30
 
GALURE, 2 PIANOS, LA TOURNEE 
Manu Galure 
18 novembre 2020 à 20h30 

WALLY – DESTRUCTURE ! 
Wally 
27 novembre 2020 à 20h30

        


