
Une nonagénaire Pibracaise que je croisais souvent 

avant le confinement avait pour habitude de me 

regarder au fond des yeux en terminant notre échange et de me lancer avec 

malice et sérénité : « En avant … toujours ! ». 

La crise sanitaire que nous traversons est du jamais vu depuis un siècle. Elle 

est complexe, sa gestion également. Les décisions prises depuis Paris nous 

interrogent parfois. 

Malgré ce climat anxiogène, avec mon équipe, 

nous avons décidé d’aller « en avant … toujours ! ».

Pas de repli sur soi, pas de chiffon rouge de la peur agité pour nourrir le populisme.

En responsabilité, dans le respect strict du cadre légale et sanitaire, nous 

poursuivons la réalisation de notre projet, en nous adaptant : ce qui est le propre 

de l’Homme depuis le début de l’Humanité. 

Dans ce numéro, nous vous parlerons donc des premiers jalons que nous 

avons posés en matière de transports et de sécurité notamment. Nous nous 

interrogerons, comme un hommage à Samuel Paty, sur ce qu’est pour vous la 

liberté d’expression. 

Nous vous présenterons le travail réalisé à la médiathèque, elle est baptisée, 

revisitée dans sa forme, dans son contenu pour le plaisir de tous en ces périodes 

de confinement où la lecture, la musique et le cinéma nourrissent notre esprit.

Et puis nous prendrons des nouvelles de notre jeunesse et de ceux qui 

l’accompagnent. Nous sommes aussi allés à la rencontre des Pibracaises et 

des Pibracais strictement confinés car à risque, que nous n’avons plus la joie de 

croiser aux repas des aînés, en promenade dans la rue ou aux thés dansants… 

à mon tour j’aimerais qu’ils puissent lire ce précieux conseil qu’ils aiment me 

prodiguer : « en avant… toujours ! ». 

L E  J O U R N A L  P I B R A C A I S
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Camille POUPONNEAU // Maire de Pibrac 

Chère Pibracaise, 
Cher Pibracais,

S
O

M
M

A
IR

E

©
 E

m
m

an
ue

l D
ou

et

ville-pibrac.fr
RESTONS EN CONTACT

ET SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

villepibrac

Echo de l’Esplanade #02

Ville de Pibrac • Esplanade Sainte-Germaine • 31820 Pibrac Directrice de Publication : Camille Pouponneau • Rédaction : Service Communication • Comité de rédaction : Beauvais R., Crosta N., Dufils-Juanola C., Faye N., Pradier F., 

Conception graphique et mise en page : Agiteo - agiteo.fr • Imprimé en 4200 exemplaires sur papier PEFC par Reprint  • Crédits photos, illustrations : Agiteo / Ville de Pibrac / Adobe Stock / Envato

L’ANNÉE 2020 
ET LA COVID-19 

> PAGE 3

L’ASSURANCE SANTÉ 
DES PIBRACAIS 

> PAGE 4

VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ 

> PAGE 4

TRAFIC : 
MOBILISATION COMMUNE 

> PAGE 5

JEUNESSE
ENGAGÉE 
> PAGE 6-7

ÉDITO

EN AVANT ...
TOUJOURS  !

© Claude PAULIN

En 2021, la première école publique du village devient la Maison des citoyens. 

Dans les pas de Maurice Fonvieille, grand résistant, qui y fut instituteur, 

mobilisons-nous pour une année plus juste, plus humaniste et plus fédératrice. 

Camille Pouponneau, Maire de Pibrac, l’ensemble du Conseil Municipal et des 

agents municipaux vous adressent leurs meilleurs voeux. 

Une pensée pour Monsieur Claude Paulin qui a réalisé le dessin de l’école en 1989 

avant même qu’elle soit officiellement nommée l’école Maurice Fonvieille en 1992. 



JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE 
À PIBRAC LE 19 SEPTEMBRE
70 personnes ont participé en ramassant 
au total 143,8 kg de déchets.
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SEMAINE EUROPÉENNE 
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
DU 21 AU 29 NOVEMBRE 
Avec la participation des écoles, des ALAE, 
du CLAS, du collège et des commerçants.

NOËL À PIBRAC 
Livres offerts par la Ville aux écoliers.

© MICHEL PAGNIEZ

PENDANT 
L’automne
À PIBRAC RETOUR 

EN IMAGES

ILLUMINATIONS DE NOËL 
Installées et fabriquées 
par les services techniques.

NOËL À PIBRAC 
Création de boîtes aux lettres 
pour le Père-Noël par les ALAE

FESTIVAL DE LA MEKANIK DU RIRE 
DU 9, 10 ET 11 OCTOBRE
Sur l’Esplanade Sainte Germaine 

HALLOWEEN AUX ÉCOLES 
Les apprentis sorciers des ALAE.

MARCHÉ DU SAMEDI MATIN 
Le tirage au sort du gagnant du panier garni

NOËL À PIBRAC 
Distribution des sapins, offerts par la Ville, 

chez les commerçants.

HOMMAGE DU 11 NOVEMBRE 1918 
Au monument aux morts en comité restreint sur décision 
préfectorale.  Découvrez la vidéo en scannant le QR-Code.

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
Pout tout objet trouvé ou perdu, 
contactez la police municipale.

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
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NOËL À PIBRAC 
Livres offerts par la Ville aux écoliers.

marquée par 
la Covid-19

La France est entrée dans l’année 2020 pleine de bonnes résolutions, d’espoirs de 

renouveau, et sans prendre toute la mesure d’un événement qui marquerait cette 

année comme nulle autre auparavant : l’irruption fracassante du virus COVID-19 

dans nos vies. 

Et nous voilà, à l’aube de 2O21 : la COVID est partout.

Tour à tour, incrédules, effrayés, sidérés et en 

colère, les Pibracais ont finalement choisi. Ils 

ont refusé le repli sur soi et l’abattement et 

ont opté pour la voie de l’adaptation et de la 

créativité. Individuellement et collectivement, 

ils ont mené le modeste combat quotidien qui 

fait le sel de nos vies, à savoir poursuivre en 

les réinventant les activités de nos écoles, de 

nos commerces, de nos associations, de nos 

services publics, etc.

Cette combativité s’est traduite dans tous les 

domaines. Les écoles, le collège et le lycée 

ont rouvert leurs portes. La municipalité a 

adapté les protocoles sanitaires et fourni des 

masques. Et grâce à l’immense implication 

des enseignants et de tous les personnels, 

les activités ont repris leur cours, les 

enseignements bien entendu, mais aussi les 

activités ludiques des ALAE. 

Les associations sportives et culturelles, 

malgré l’ampleur des difficultés ont, dès 

qu’elles le pouvaient, mis en place les moyens 

de rester en contact avec leurs adhérents et 

leur ont proposé des solutions alternatives. 

C’est notamment le cas de la MJC qui a mis 

en place des cours à distance pour l’école 

de musique ou pour certaines associations 

sportives qui ont maintenu de toutes leurs 

forces les liens avec leurs adhérents. Le 

Tennis club de Pibrac a permis à ses adhérents 

de garder la forme avec du coaching vidéo sur 

Facebook et l’US Pibrac Football a proposé 

des activités ludiques en ligne comme des 

concours de jongle et de pronostics sur les 

matchs professionnels.

Particulièrement impactés, nos commerçants 

se sont également adaptés pour mettre en 

place des services de livraison et de retrait de 

marchandises. Des initiatives originales ont 

émergé  : pour plus de visibilité, certains ont 

choisi de coordonner leurs efforts , d’associer 

leurs idées et leur potentiel pour offrir de 

nouveaux services.

La municipalité a soutenu nos commerces en 

les tenant informés au plus près des dispositifs 

gouvernementaux et en invitant les Pibracais 

à consommer local par une campagne 

d’affichage «  À Pibrac, tous nos commerces 

sont essentiels  ». Leurs initiatives ont été 

recensées sur le site de la ville. 

À noter, laboratoires, pharmacies ainsi que les 

professionnels libéraux comme les infirmières 

et les kinésithérapeutes proposent aujourd’hui 

des tests.

Les services municipaux sont restés ouverts et 

se sont adaptés, la médiathèque a rapidement 

mis en place un système de drive pour ses 

adhérents, le système de portage de repas 

aux personnes âgées a continué, le CCAS a 

rouvert ses portes et les services techniques 

se sont mobilisés pour offrir à la population 

des illuminations de Noël inédites. 

Et si ce ne sont que quelques exemples parmi 

tant d’actions menées qui sont ici cités, ils 

sont emblématiques de la pugnacité et la 

solidarité dont ont fait preuve les Pibracais, 

et c’est ce que nous devons garder de 2020 

pour relever les défis à venir.

NOËL À PIBRAC 
Création de boîtes aux lettres 
pour le Père-Noël par les ALAE

Plus d’information sur www.ville-pibrac.fr rubrique Covid-19. 

DÉCISIONS IMPORTANTES
DES CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil Municipal du 6 octobre 2020

•  Mise en place d’un partenariat avec 

les associations pibracaises .

•  Covid-19 : abattement des droits 

d’occupation du domaine public.

•  Pas d’augmentation des tarifs de la 

restauration scolaire et des ALAE.

•  Création d’un nouveau poste de policier 

municipal sur la commune.

Conseil Municipal du 10 novembre 2020

•  Aide exceptionnelle pour les associations 

et entreprises pour cause Covid-19.

•  Fixation des tarifs de droit de place pour 

toute occupation du domaine public.

•  Mise en place d’une convention pour les bénévoles.

Conseil Municipal du 8 décembre 2020

•  Adoption d’un nouveau plan de financement 

pour la nouvelle école Maurice Fonvieille.

•  Adoption d’une motion pour rester 

en zone gendarmerie.

PERMANENCE
des élus
Tous les mercredis de 17h00 à 20h00
Sur RDV au 05 62 13 00 86

Les comptes-rendus de chaque conseil municipal 

disponible sur www.ville-pibrac.fr 

rubrique séance du conseil municipal. 
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Cette année, pour Pibrac, les atteintes à l’intégrité des personnes ont diminué d’un quart et les cambriolages 
d’un tiers grâce au travail de proximité de la brigade de gendarmerie de Léguevin et de la police municipale de 
Pibrac et également grâce aux systèmes de vidéo protection. 

Afin de continuer dans cette dynamique, une convention entre la gendarmerie de Léguevin et la police 
municipale est en cours. Le dispositif « Citoyens Vigilants » qui contribue également à veiller à la sécurité 
reprendra après la pandémie de la Covid-19.  Tout le monde peut faire partie de ce dispositif en renseignant 
le formulaire disponible sur www.ville-pibrac.fr dans la rubrique Cadre de Vie > Dispositif Citoyens Vigilants.

SÉCURISATION  
DES SITES MUNICIPAUX 
Autour de plusieurs sites pibracais, l’équipe municipale a constaté un manque de sécurité : 
entrée facile, portails ouverts, squats intempestifs, dégradations de matériel, …

Petit à petit, sous la houlette de Brigitte Hillat et Denis Le Bot, élus en charge notamment 
de la sécurité, des travaux permettent de venir sécuriser les sites municipaux. 

À titre d’exemple : 

•  un visiophone a été installé à l’entrée de l’école maternelle du Bois de la Barthe,

•  un portail et une clôture ont été installés entre la salle polyvalente et le local du roller,

•  l’escalier de secours, les portails et la clôture du complexe de la Castenette ont été 
remis en état,

•  un passage piéton a été créé avenue du Balardou au niveau des tennis,

•  un potelet empêchant les voitures d’accéder à la piste cyclable devant le groupe 
scolaire du Bois de la Barthe ainsi qu’un panneau lumineux signalant le passage piéton 
ont été mis en place,

•  des marquages au sol des lignes axiales de l’ancien chemin de Brax et de la rue des 
Mimosas ont été peints et une zone limitée à 20km/h dans la rue Baude et le chemin du 
Carrelot a été définie.

MOBILISATION 
POUR GARDER 
NOTRE GENDARMERIE ! 
En octobre dernier, à l’occasion d’une visite à Toulouse, le Premier Ministre 
a indiqué qu’il souhaitait repenser le découpage entre les zones Police et les 
zones Gendarmerie au sein de la Métropole toulousaine. 

De quoi parle-t-on  ? Actuellement, concernant les forces de sécurité 
de l’Etat, certaines villes, très peuplées, sont sous une gestion de la Po-
lice. C’est le cas par exemple de Toulouse, Colomiers, Tournefeuille et Bla-
gnac. Les autres communes de la Métropole sont en zone Gendarmerie.

Ainsi, Pibrac est rattachée à la gendarmerie de Léguevin. Ce rattachement 
permet une grande proximité entre les élus et les gendarmes mais surtout 
entre les gendarmes et les habitants. Les échanges sont quotidiens, les 
gendarmes connaissent chaque rue, chaque problème. Des dispositifs tels 
que « Citoyens Vigilants » sont déployés.

Si Pibrac devait passer d’une zone Gendarmerie à une zone Police, il est fort 
à craindre que nous perdrions en efficacité et en proximité, tous les moyens 
seraient concentrés sur la ville centre : Toulouse. 

C’est pourquoi, Madame le Maire a écrit au Préfet à deux reprises pour lui 
signifier sa volonté de rester en zone Gendarmerie et pour l’alerter sur les 
conséquences qu’aurait une telle décision. Le Conseil municipal a aussi 
adopté à l’unanimité une motion sur ce sujet. 

AUGMENTATION DE L’EFFECTIF 
DE LA POLICE MUNICIPALE 
Au mois d’octobre dernier, Madame le Maire a proposé au Conseil municipal la création 
d’un nouveau poste de brigadier-chef. Ce point, adopté à l’unanimité, va permettre de 
porter à quatre le nombre de policiers municipaux sur la commune. Face à un budget 
très contraint, et une situation financière délicate récupérée en début de mandat, 
l’équipe municipale a souhaité, comme elle s’y était engagée, concentrer les efforts 
financiers sur ce recrutement. 

Avec quels objectifs  ? Plus de présence terrain pour la police municipale  recentrée 
sur des missions de prévention et de médiation. Avec comme mot d’ordre : il n’y a pas 
de petits problèmes. La police municipale doit être là pour la sécurité des personnes 
comme pour les incivilités du quotidien qui irritent. 

Crise sanitaire, plan Vigipirate renforcé, incivilités 
persistantes … la sécurité est une préoccupation 

de la population. L’échelon municipal est une 
échelle adéquate pour proposer une politique 

sécuritaire de prévention et de médiation. 
Cette proximité est nécessaire pour la police 
municipale comme pour les forces de l’Etat. 

VOTRE SÉCURITÉnotre priorité

UNE ASSURANCE SANTÉ POUR TOUS LES PIBRACAIS !  
PROMESSE TENUE !
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Partant du constat des inégalités sociales dans la prise en charge des dépenses de santé, la nouvelle municipalité s’était 
donné comme objectif de campagne la création d’une mutuelle communale.

En effet, si la plupart des Pibracais bénéficient d’un contrat d’assurance Santé classique, il n’en est pas de même pour tous et 
certaines catégories de la population en sont exclues, par exemple les séniors, les jeunes sans emploi, les commerçants ou 

artisans, les agriculteurs, les demandeurs d’emploi, les professionnels libéraux, ou personnes en CDD… C’est pourquoi les élus et 
le CCAS se sont mobilisés pour leurs concitoyens et proposent, en partenariat avec ACTIOM (la mutuelle santé négociée avec 

plus de 3000 communes adhérentes sur 5 départements) d’améliorer l’accès aux soins de tous les Pibracais qui en ont besoin.

Sans questionnaire de santé, sans condition de revenu, personnalisable et 
négociée par des spécialistes du métier, l’offre « Ma Commune Ma Santé » s’adapte aux besoins de chacun et assure 
une couverture de soins à plusieurs niveaux. 

La convention signée le 17 novembre 2020 entre Madame la Présidente du CCAS, Camille POUPONNEAU et 
ACTIOM, marque le début de cette collaboration.

Complémentaire Solidaire, elle entre dans le cadre du 100% Santé permettant le 0€ de reste à charge pour les soins 
d’optiques, d’audiologie ou dentaires. 

Pour rappel, depuis la loi de juillet 2019, vous pouvez et depuis le 1er décembre 2020, résilier à tout moment et sans 
frais, votre contrat de complémentaire Santé.

INFOS PRATIQUES : 
Prise de renseignements ou adhésion au 05 64 10 00 48 
ou sur www.ville-pibrac.fr ou sur macommunemasante.org. 

Prise de rendez-vous par téléphone au 05 64 10 00 48 
ou 05 62 13 48 10. 

Accueil sur RDV tous les 3ème mercredi 
matin de chaque mois en mairie. 
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AUTOUR DU TRAFIC DENSE 
D E  L ’ O U E S T  T O U L O U S A I N 

Pibrac et ses communes voisines, dont Plaisance-du-Touch, Léguevin, Brax et la 
Salvetat-Saint-Gilles, se sont mobilisées autour de la problématique de la saturation du 
trafic routier aux horaires de pointe sur la RN124 en provenance du Gers vers Toulouse. 

Cette situation rendant difficile la vie de leurs citoyens, ces communes ont décidé de 
proposer aux acteurs en charge des transports des solutions afin de limiter l’utilisation 
de la voiture pour se rendre au travail et pour favoriser le co-voiturage. 

Les propositions faites par les communes sont les suivantes : 

•  Développer une voie de bus réservée sur la RN124 entre la sortie 8 et Colomiers Gare, 
le temps de trajet, sans bouchon, étant de 5 minutes.

•  Créer un parc relais P+R autour de la sortie 8 pour les communes de l’ouest et de la vallée 
de la Save avec l’installation de panneaux photovoltaïques et de bornes électriques. 
Les bus qui partiraient de ce parc relais P+R seraient prioritaires sur la RN124. 

1.  Le renforcement de la desserte ferroviaire aux heures de pointes pour 
Pibrac et Brax sur la ligne Toulouse-Auch. Et un maintien du service actuel 
en gare de Pibrac ainsi que l’augmentation du service avec un doublement 
de la voie entre Colomiers et Colomiers Lycée et un doublement des quais 
pour les gares de Brax-Léguevin et Pibrac. 

2.  Le projet MOBILITÉS 2020-2030 de Tisséo Collectivités prévoit 
des projets de transports autour de la ligne de métro TAE à la gare de 
Colomiers. Dans le secteur nord de la RN124, un prolongement de la ligne 
32 de bus Tisséo à la gare de Brax-Léguevin et dans Pibrac assurerait 
une meilleure desserte du secteur. La Ville a demandé expressément le 
passage du 32 par le Lycée et la gare. Elle a souligné aussi l’importance de 
la desserte au nord de la commune. 

3.  Réalisation de la Route Départementale 924, un boulevard urbain 
multimodal qui intègre une voie de bus en site propre sur le secteur d’En 
Jacca. 

4.  Réalisation d’une déviation Est de Pibrac prévue dans le Plan 
d’Aménagement des Routes Métropolitaines sur le secteur Ouest. 

5.  Le réseau express vélos porté par les intercommunalités et le 
Département peut répondre à ces besoins pour alléger le trafic en 
complément du réseau cyclable développé dans les communes  : une 
ligne passant par Pibrac est en cours de définition. Des propositions ont 
été faites par la Ville après un travail collaboratif avec les associations 
d’usagers du vélo. 

Quelles sont les perspectives 
en matière de transports 

pour Pibrac ?

Ces perspectives de mobilité sont des projets essentiels afin 
de désengorger le trafic de l’ouest toulousain sur la RN124 
et de favoriser l’utilisation des transports en commun et le 

co-voiturage sur Pibrac et ses communes voisines.

Mobilisation commune

OÙ EN EST-ON DANS LES TRAVAUX   
DE LA ZONE DE L’ESCALETTE ? 
Cette zone mixte d’activités et d’habitations à l’Escalette est implantée 
depuis 2017 sur 48 hectares sur la commune de Pibrac à la limite de 
Léguevin. Ce projet a pour but d’accueillir des logements et des entreprises. 
Cette ZAC prévoyait au départ 90% d’activités et 10% de logements suite à 
une enquête publique menée en 2014. Sur les municipalités précédentes, 
un déséquilibre s’est creusé sur cette répartition, la part des logements 
ayant augmenté. Nous tentons de résorber cette tendance. 

Depuis plus d’un an, plusieurs entreprises se sont installées ou sont en 
cours sur cette zone notamment une entreprise de conception, location 
et maintenance de bâtiments modulaires. Au sujet des habitations, une 
partie sera terminée d’ici la fin de l’année afin d’accueillir ses premiers 
résidents en janvier 2021. 

Dans un futur proche, cette zone répondra à 4 
objectifs fixés par la nouvelle municipalité :
•  maîtriser le développement des logements, 

•  installer un équipement public,

•  travailler en commun avec Léguevin sur cette zone, 

•  sur le plan économique, créer une synergie dans les secteurs 
de l’agriculture, de l’alimentaire et de l’économie verte. 

PLAN GRAND FROID
Personnes âgées, isolées 

et en situation d’handicap vivant à domicile,  
signalez-vous auprès du CCAS  

au 05 62 13 93 93. 

Depuis deux ans, avant le changement d’équipe municipale, vous 
avez remarqué l’installation de panneaux publicitaires sur les 
routes : que se passe-t-il ?

Avant 2019, la réglementation était celle du règlement communal de 
publicité établi en 2008, et qui venait déjà encadrer l’implantation 
de panneaux publicitaires par rapport au règlement national, plus 
permissif.

Depuis 2019, la Métropole a instauré un RLPI.

Le RLPI quèsaco ? C’est un Règlement Local de Publicité 
Intercommunal, qui réglemente la publicité (enseignes, pré-
enseignes et publicité extérieure) sur l’ensemble du territoire de la 
Métropole, selon différentes zones.

Concrètement pour Pibrac le RLPI a entrainé la signature d’un 
contrat de concession par la municipalité précédente avec une 
entreprise MEP CONSEIL pour l’installation de mobilier urbain sur le 
domaine public, une face étant dédiée à l’affichage d’informations 
communales, et une face publicitaire, car les grands panneaux 
publicitaires classiques scellés au sol sont désormais interdits 
sur la totalité du territoire. Seul le mobilier urbain reste possible, 
jusqu’à 2m² pour la plupart des zones, et 8m² au maximum pour 
certaines autres (centres-villes et zones commerciales).

Ce contrat prévoit au total 10 mobiliers urbains composés de 
panneaux de 2m² qui sont les petits sur pied, déjà tous installés, 
et des panneaux de 8m² dans les zones qui le permettent. Un 
premier a été installé avenue de Toulouse face au garage Renault, 
un second est en cours face au Carrefour Market, et un troisième 
sera installé à l’Escalette lorsque le zonage aura été révisé.

Le RLPI prévoit donc des zones réservées pour implanter le 
mobilier urbain publicitaire de 8m², parmi lesquelles les centres-
villes. Cela ne nous semble pas pertinent. Nous prévoyions de 
modifier le zonage où ces panneaux publicitaires sont autorisés 
pour ne plus risquer d’en voir fleurir en cœur de ville.

Par ailleurs, le RLPI prévoit que tous les panneaux publicitaires 
scellés au sol hors mobilier urbain soient interdits dans Pibrac. 
D’ici avril 2021, l’ensemble des panneaux publicitaires de 12m² vont 
donc être enlevés. Cela a déjà commencé par exemple avec celui 
au rond-point du Carrefour ou encore route de Lévignac et de 
Léguevin.

En conclusion ? En avril 2021, sur la commune de Pibrac nous 
serons passés de 11 grands panneaux implantés sur la ville à 3 
comprenant une face d’informations communales.

ON VOUS EXPLIQUE TOUT

Panneaux
publicitaires



LA PAROLE
à

ET SI VOUS INVENTIEZ UN LIEU POUR VOUS ?
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Nous l’avons souvent entendu : à Pibrac il manque un lieu pour les 
jeunes ! Les Tambourettes semblent délaissées car trop familiales 
pour les jeunes, le skate-park est ancien, et le nouveau city-stade 
est entouré d’un espace non occupé important. 

Madame le Maire et Marion Jouan-Renaud, conseillère municipale 
en charge de la petite enfance et de la jeunesse, ont donc souhaité 
lancer une grande consultation auprès des jeunes Pibracais  : de 
quoi auraient-ils envie si un lieu leur était dédié ?  

À la fin de l’année, la ville a mandaté le PAJ et la MJC pour élaborer 
et lancer un questionnaire à destination de la jeunesse pibracaise, 
largement relayé sur les réseaux sociaux. 

La restitution de ces questionnaires a donné lieu à une synthèse 
par les acteurs jeunesses de la commune. 

Les propositions des jeunes vont maintenant passer à la phase 
d’analyse technique et financière. 

À suivre donc ! 

Une nouvelle association a vu le jour cette année à Pibrac, il s’agit de La Fée Dés Rations. Mais la Fée Dés Rations, c’est quoi ?

C’est une association qui s’est donnée pour objectif de relancer le jeu. Non pas les jeux vidéo, mais bien les jeux de plateaux, les jeux de 
rôles, les escape games (jeux d’évasion) pour toutes les générations. Les sept fondateurs de cette association, âgés de 20 à 60 ans, sont des 
passionnés de jeux et ont compris surtout que le jeu était vecteur de rencontres intergénérationnelles, d’échange, de tolérance, de partage 
et de dépassement de soi. La Fée Dés Rations a participé le 19 septembre dernier aux Journées du Patrimoine en organisant une chasse au 
trésor familiale dont le thème était, bien sûr, Pibrac.  

En collaboration avec la municipalité, l’association a également convié les Pibracais, les 12 et 13 décembre derniers, à participer en famille 
à un jeu en ligne, pour devenir « Les apprentis du Père Noël » qui a réuni plus de 40 familles.

La Fée Dés Rations a dû se réinventer au vu du confinement en se servant de ce que la technologie met à notre disposition. Ils organisent 
donc, 3 vendredis par mois à partir de 20h30, des jeux de plateaux et des jeux de rôle en ligne (www.facebook.com/LFDR.pibrac) en attendant 
de se retrouver Salle du Quai, à l’ancienne Gare de Pibrac. 

Nous souhaitons donc la bienvenue et longue vie à la Fée Dés Rations. 

LA JEUNESSE 

NOUVELLE ASSOCIATION PIBRACAISE : LA FÉE DÉS RATIONS

NOËL À PIBRAC 
Devenez « Les Apprentis du Père-Noël », 
jeu en ligne organisé les 12 et 13 décembre 
par l’association La Fée Dés Rations.

CRÈCHE NICOLAS ET PIMPRENELLE :  
Départ à la retraite d’Anne-Catherine TURLIN

Une des créatrices de la 
Crèche Nicolas et Pimprenelle 
prend sa retraite… déjà ?

AC  : La crèche a ouvert en 
janvier 1994, j’avais travaillé 
à son ouverture durant un an 
auparavant, cela représente 
donc plus d’un quart de siècle, 
une belle tranche de vie  ! Les 
pages se tournent, et il faut 
maintenant écrire de nouveaux 
chapitres.

Chaque génération vous connaît Anne Catherine, combien 
de Pibracais avez-vous accueillis ?

AC  : Et bien, sachant que chaque enfant y passe entre 
quelques mois et 3 années ; cela représente donc plus de 
300 enfants, et surtout, une génération entière, puisque j’ai 
inscrit des enfants dont les parents avaient eux-mêmes été 
accueillis comme bébés à la crèche !

Qu’est ce qui vous a apporté le plus de satisfaction au cours 
de votre carrière ?

AC  : L’idée d’avoir accompagné tant d’enfants dans 
leurs premiers apprentissages. Leurs découvertes, le 

développement de leurs compétences qui continuent à 
m’émerveiller. 

Mais aussi le fonctionnement de notre crèche associative 
qui a la particularité d’impliquer les parents. Ils ne sont pas 
seulement consommateurs d’un mode de garde, selon moi, 
il est essentiel que les parents soient acteurs dans le projet 
d’accueil de leur enfant et que leur place soit reconnue.                                                                                                                                        
Ce travail de cogestion avec les parents est fondamental, 
d’ailleurs j’ai gardé des relations très fortes avec certains 
d’entre eux.

Je dois aussi mentionner le rôle de nos partenaires 
administratifs (Mairie, CAF, Conseil Départemental) qui nous 
soutiennent financièrement et avec lesquels nous avons 
construit au fil du temps les projets autour de l’accueil du 
jeune enfant. 

Est-ce que vous avez un regret ? 

AC : Oui, que ça s’arrête… (rire…)

Si vous pouviez changer une chose à toutes ces années ?

AC  : On peut toujours regretter certaines erreurs ou 
maladresses, mais j’ai toujours essayé de travailler dans la 
bienveillance et la compréhension de l’autre, en accord avec 
mes convictions. Je regrette peut-être de ne pas avoir assez 

souvent pris le temps de m’arrêter juste pour regarder les 
enfants vivre…  C’est si enrichissant…

Et maintenant ?

AC : L’avenir de la crèche ne dépend plus de moi maintenant, 
j’y ai composé petit à petit une équipe de professionnelles 
compétentes et investies. Angélique Dedieu qui a pris 
ma succession, va l’enrichir de sa personnalité et de son 
expérience, elle a de l’enthousiasme et de l’énergie, et ce sera 
bien utile dans la période éprouvante que nous traversons. 
Pour ma part, je serai toujours liée aux intérêts des jeunes 
enfants dans ma commune, d’une manière ou d’une autre ...

Un message ou un conseil pour les générations futures ?

AC  : Je crois qu’il faut faire confiance à l’enfant, et prendre 
conscience que chacun est différent, même au sein d’une 
famille. Ce qui aide l’enfant à se développer, ce sont les 
encouragements et non les jugements. Il faut seulement 
lui donner les bons outils, les adultes attendent souvent 
beaucoup des enfants, ils veulent qu’ils grandissent vite. 

Il faut laisser l’enfant suivre son rythme, il a le temps d’être 
grand !

Convention de partenariat entre la Ville, 

le Point Accueil Jeunes (PAJ) et le 

collège du Bois de la Barthe et lancement 

d’une consultation jeunesse pour 

aménager les alentours du city-stade.

DÉLIBÉRATIONE 
CONSEIL MUNICIPAL
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POLITIQUESTRIBUNES

DEMAIN PIBRAC ENSEMBLE 

Chère Pibracaise,

Cher Pibracais,

Dans cette période charnière, entre l’avant et l’après, entre fêtes de fin 
d’année et vœux pour la nouvelle année, L’écho de l’Esplanade résonne sur le 
triptyque de la solidarité, de la résilience et de l’espérance.

Solidarité envers les plus fragiles avec la mise en place de la mutuelle municipale, les aides du CCAS pour 
les personnes dont les difficultés se sont aggravées durant la crise sanitaire, le soutien auprès de tous nos 
ainés pour lesquels nous restons mobilisés. 

Résilience en poursuivant l’agenda institutionnel : maintien de nos conseils municipaux pour avancer 
les dossiers, tenue de la cérémonie du 11 novembre, hommage à Samuel  PATY, et plus récemment 
hommage au Président Valéry Giscard d’Estaing.  Résilience aussi en finalisant les travaux à l’intérieur de la 
médiathèque, la rendant plus lumineuse, plus sécurisée pour le public tout en améliorant les conditions de 
travail. En améliorant les modes doux de déplacements sur la commune, notamment  chemin de l’ancienne 
Tuilerie. En soumettant prochainement à l’appréciation des Pibracais notre charte commune pour un  
urbanisme rénové et respectueux du cadre de vie. En mettant en place avec la participation des Pibracais 
la gouvernance des Conseils de quartier. En faisant adopter à la majorité absolue du Conseil municipal 
une motion pour la préservation de notre ville en zone gendarmerie et en mobilisant les communes 
voisines pour proposer au Préfet des solutions alternatives à la saturation du trafic routier sur la RN124. En 
assumant, en responsabilité, la tenue des évènements locaux illustrés tels que le festival de rue, la journée 
du ramassage des déchets, la semaine du développement durable.

Espérance aussi, et avant tout, dans la responsabilité de chacun pour lutter collectivement contre cette 
crise sanitaire. 

A vos côtés, nous sommes résolus au quotidien à aller de l’avant avec solidarité, résilience et espérance.

POUR PIBRAC 2020 
CONTINUONS D’AGIR ENSEMBLE 

DÉMOCRATIE ET AVENIR 

Pibracais, soyez vigilants. Derrière la volonté d’une 
pseudo démocratie participative et quelques effets de 
communication, n’y-a-t-il pas, plus encore qu’avant, la 
volonté d’agir pour quelques-uns, proches du pouvoir 
centralisateur. 

CITOYENS
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
La liberté d’expression a fait couler beaucoup d’encre et 
beaucoup de sang. Comme un hommage à Samuel Paty, 
nous avons à l’occasion d’un micro-trottoir laissé la parole 
aux Pibracais pour nous donner leur vision de la liberté 
d’expression.

Rappelons que si la liberté d’expression est très large en France, les limites du droit sont néanmoins très claires : la diffamation 
et l’injure, l’atteinte à la vie privée, le devoir de réserve et enfin l’apologie du terrorisme et la provocation au terrorisme sont des 
délits passibles de poursuites judiciaires.

 

 

PPiibbrraaccaaiiss  rréévveeiilllleezz--vvoouuss  !!    
  

 
 

 

• Permis de construire accordés en catimini et 
immeubles qui vont défigurer Pibrac et même en 
plein centre-ville   

• Dégradation de la qualité de vie (camions, 
avions…) et rien n’est fait pour l’améliorer 

• Des dettes pour la Ville, des personnels déjà à cran 
• Beaucoup de Com’ pour un bilan nul 
 

RReejjooiiggnneezz--nnoouuss  mmaassssiivveemmeenntt  
BBoonnnnee  aannnnééee  22002211  

  
 
  

 

tous

GESTES CITOYENS 
DE LA PART DE NOS JEUNES
La Ville tient à souligner le geste citoyen de deux 
jeunes pibracais qui, ayant trouvé un portefeuille 
dans la rue au cours d’un week end, ont prévenu 
la mairie, afin que celle-ci  puisse le remettre à 
son propriétaire. 
Joli geste de notre jeunesse !

Philippe, 60 ans

On est de plus en plus muselé.
La liberté d’expression est en 
chute libre depuis 50 ans je 

trouve. On était plus libre quand 
moi je suis né…

Noé, 19 ans 

Nous garantissons la liberté 
d’expression, mais il faudrait 
pouvoir garantir la liberté 

après l’expression. 

Hélène, 86 ans

Je laisse parler les plus jeunes, je 
trouve qu’ils s’expriment beaucoup 

mieux que nous, nous on avait 
l’habitude d’être muselés. Lorsqu’on 
était jeunes, on n’avait pas le droit de 
s’exprimer, et je pense que ça, on l’a 

gardé toute notre vie. 

Stéphane, 45 ans

Il faut dire ce qu’on 
pense, sans être cru, 

faire passer les messages, 
doucement, tranquillement, 

ne pas choquer… 

Armand, 14 ans

On a la liberté d’expression, 
mais il y a des choses qu’on n’a 
pas à dire…. Parce que ça peut 

offenser les autres.

Anthony, 35ans

Je pense que la France reste un pays 
où la liberté d’expression reste assez 
libre d’une manière générale, même 
s’il y a des pour et des contre, on 

reste un pays démocratique.

Florence, 52 ans

La liberté d’expression est beaucoup moins évidente, par rapport 
aux années 80 ou 90, avec la montée des fanatismes, des 

intégrismes, Les gens se sentent tout de suite agressés, On ne peut 
plus rien dire, Par exemple, sur le plan de l’humour aussi, je 
pense qu’un Desproges aujourd’hui ne serait plus possible.

CES INCIVILITÉSE 
QUI NOUS AGACENT !

“Tous citoyens”, c’est aussi se 

respecter les uns les autres, 

en respectant la propreté des 

espaces publics et le travail des 

agents qui œuvrent au quotidien. 
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Le jardin intergénérationnel du centre social et culturel de Pibrac 
 

La parcelle du centre social, louée à l’association les jardins des peupliers, est un havre de paix où 
découvrir la nature au fil des saisons. Un endroit idéal de convivialité et de partage que ce soit pour 
venir boire un café, se retrouver, discuter de choses et d’autres, pratiquer les activités du centre 
social… et qui permet ainsi d’accueillir un public intergénérationnel.  
 
Cet esprit de solidarité et d’entraide est très présente également entre les jardiniers de l’association 
et les bénévoles du centre social pour entretenir ce jardin. 

 

 

 

 

 

 

À VOS AGENDAS

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS

Stage Power Yoga
Salle de Lutte, Yoga Traditionnel Pibrac 
Samedi 6 février de 10h00 à 12h00

Ce soir au Lab’Art, Livret de famille 
Comédie dramatique d’Eric Rouqette, 
par la Compagnie de l’Emotion, mise 
en scène de Giselle Grange
Au Lab’Art’, MJC Pibrac 
Samedi 6 février à 21h00

Stage de théâtre 
Ouvert aux enfants et adolescents
Salle Polyvalente, Scaramouche
Du 15 au 19 février de 9h00 à 17h00

Concours de pétanque en 
doublette sénior masculin
Au boulodrome, Pétanque Pibracaise
Samedi 20 février

Concours de pétanque en 
triplette sénior masculin
Au boulodrome, Pétanque Pibracaise
Samedi 27 février

Ce soir au Lab’Art : Les 
Improvistes (trio de chants) 
Au Lab’Art’, MJC Pibrac 
Samedi 6 mars à 21h00

B    UGER
PRENEZ SOIN DE VOUS  
EN CETTE PÉRIODE ! 

L’association Fit&Fun propose 
depuis le début du second 
confinement des séances de pilates 
et yoga en vidéos sur fitetfun.org et 
sur leur chaîne Youtube. 

CONNAISSEZ-VOUS LE JARDIN 
INTERGÉNÉRATIONNEL  
DU CENTRE SOCIAL  
ET CULTUREL DE PIBRAC ? 
L’occasion de découvrir cet endroit naturel en profitant 
des activités du centre social et de partager un moment 
de convivialité. Cet endroit entretenu par l’association, Les 
Jardins des Peupliers, et les bénévoles du centre social et 
culturel permet d’accueillir un public intergénérationnel. 

DICK WHITTINGTON
Le 23 / 24 / 27 / 29 et 30 janvier à 14h00 / 18h00 / 18h30

NEW, LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE 
Vendredi 12 février à 20h30

CENT ANS DU MUSIC-HALL 
Cie Figaro & Co • 4, 5 et 6 mars à 20h30
 
COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE  
Vendredi 12 mars à 20h30 

THE GAG FATHERS (AT THE GAG PALACE) 
Vendredi 19 mars à 20h30

LA GALERIE MACHINE DE CIRQUE
Dimanche 28 mars à 17h00

AU PROGRAMME* POUR CE DÉBUT D’ANNÉE AU TMP

EXPOS À DÉCOUVRIR

DANIELLE MARTINO ET JEANINE RIVES 
Du 27 février au 21 mars 2021 

BERNARD CAHUE
Du 23 mars au 15 avril 2021

*sous réserve de modification et/ou d’annulation liée à la Covid-19.

www.tmp-pibrac.com 

Théâtre Musical de Pibrac • 40 rue Principale
05 61 07 12 11 

DÉC         UVRIR
“ L’ESPLANADE DES MOTS ”  VOUS OUVRE SES PORTES

Réouverture du TMP au public 
sous réserve de l’actualité 
liée à la Covid-19. 

*sous réserve de modification  
et/ou d’annulation liée à la Covid-19.

Murs fraîchement repeints, espaces 
repensés et modulables, nouveau nom, 

et c’est une nouvelle histoire à écrire 
pour la Médiathèque de Pibrac ! 

Les adhérents sont désormais accueillis dans un lieu à la fois plus 
chaleureux et plus fonctionnel. 
Tous les publics vont trouver leur place à l’Esplanade des mots. 
L’espace dédié aux plus jeunes lecteurs est à la fois plus lumineux et 
plus spacieux, et les ouvrages facilement accessibles. 
Au-delà de la partie visible, nos bibliothécaires, Julie Maisonhaute et 
Yehvé Haettiger ont mené un très important travail de récolement du 
fonds documentaire, une action d’inventaire pour établir l’état exact 
des collections (patrimoine municipal) qui n’avait pas été réalisé 
depuis plusieurs décennies. Elles ont également mis à profit le 
temps de fermeture pour opérer un toilettage du fonds et supprimer 
des ouvrages trop anciens et peu lus pour offrir de la place à de 
nouvelles collections. C’est ainsi que les Pibracais pourront trouver 
régulièrement les nouveautés éditoriales dans tous les domaines  : 
jeunes lecteurs évidemment, mais aussi romans adultes, polars, 
science-fiction, documentaires,  et les amateurs de bandes dessinées 
les plus exigeants y découvriront de vraies pépites. 
Les fonds audiovisuels et multimédias ont également été mis en 
valeur et des postes informatiques mis à disposition des lecteurs. 
Et le saviez-vous  ? La médiathèque propose aussi tout au long de 
l’année des événements sous forme de spectacles, de conférences, 
de rencontres d’auteurs, dans ses locaux ou en collaboration avec le 
TMP. 

SORTI R

Vous croyez connaître 
la médiathèque ou vous n’avez 

jamais franchi ses portes ?
Venez y faire un tour, la découverte 
et la surprise sont au rendez-vous ! 

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

 
Horaires d’ouverture : 

Mardi : 15h00-18h30
Mercredi : 9h00-12h30 / 13h30-18h30

Jeudi et Vendredi : 15h00-18h00

FESTIVAL BIODIVER’STIVAL 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION JARDIN NATURE PIBRAC 
•  Conférence de Gilles Bœuf : « Biodiversité et humanité : quelle 

résilience possible ? Au TMP • Lundi 15 mars à 20h30

•  Soirée Débat : Regards Croisés sur la Biodiversité 
Salle polyvalente • Mardi 16 mars à 20h30

•  Soirée Ciné-Débat : Ce qui se cache sous la surface   
Salle polyvalente • Mercredi 17 mars à 20h30 

•  Soirée Ciné-Débat : Champ de lutte Semeurs d’utopie 
Salle polyvalente • Jeudi 18 mars à 20h30 

•  Soirée Ciné-Débat : Le Goût de la 
Réglisse 
Salle polyvalente • Jeudi 19 mars à 20h30 

•  Inauguration du Chemin de la 
Biodiversité  
À l’aire des Tambourettes • Samedi 20 
mars à 11h00

•  Animations autour de la biodiversité 
À l’aire des Tambourettes • Samedi 20 
mars de 14h00 à 17h00

•  Soirée Ciné-Débat : Vitis Prohibita 
Salle polyvalente • Samedi 20 mars à 
20h30 

NOUVELLE ANNÉE,
NOUVEAUX RENDEZ-VOUS*
À NOTER DANS VOS AGENDAS ! 

• La Journée Internationale des Femmes, le 8 mars .

• Ateliers Bébés-Lecteurs.

Plus d’informations prochainement 
sur le site de la Médiathèque 
ainsi que sur sa page Facebook. 

* sous réserve de l’actualité liée à la Covid-19.


