
L’été n’est plus qu’un lointain souvenir, les journées raccourcissent et vous vous sentez 
à nouveau happés par toutes les tâches de votre quotidien. Mais vous avez de la chance, 
vous vivez à Pibrac, et à Pibrac, en automne, on ne se laisse pas gagner par la morosité ! 
On enchaîne les festivals pour rire, découvrir, s’émerveiller, bouger, cultiver et se cultiver, 
mais surtout se retrouver.

Avec la Mekanik du Rire, Festi’Jardin et Pyrénicimes, il y en aura pour tous les âges et 
pour tous les goûts en octobre et en novembre. 

La ville de Pibrac est fière d’accompagner les trois associations qui portent ces 
événements et en font des temps forts de la vie pibracaise. Elle félicite les nombreux 
bénévoles qui leur permettent d’exister et en font des rendez-vous si chers au cœur des 
Pibracais. Vous retrouverez le programme de chacune des manifestations en dernière 
page.

La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an et demi a 
profondément bouleversé notre rapport au monde et surtout à ses 
frontières. L’expérience des confinements, le développement massif 
du télétravail ou encore les nombreuses restrictions en matière de 
déplacements et de loisirs nous ont souvent retranchés entre les 
murs de notre logement. Se recentrer sur l’essentiel et profiter des 
siens fut une expérience salvatrice. Pourtant, grand est le risque de se 
recroqueviller, de réduire le champ de ses relations.

Hors les murs de notre habitation, il y a notre ville, où, pour que 
chacun s’y sente bien, nous avons à construire quotidiennement, 
collectivement, le bien vivre ensemble : protéger la population de 
l’insécurité, et se mobiliser également pour réduire les incivilités, font 
partie de cette construction, comme nous l’évoquons dans ce nouveau 
numéro de l’Echo. 

Hors les murs de notre habitation, au-delà des frontières de notre 
commune, il y a aussi la Métropole. Souvent montrée du doigt comme 
une technostructure manquant de proximité, elle peut, grâce à son 
attractivité bien sûr, être une chance : elle développe nos différents 
modes de transport, elle partage politiques culturelles et sociales, elle 
se mobilise en faveur de la réduction des émissions de CO2, comme 
vous le lirez dans ces pages.

Au-delà enfin de notre Métropole il y a notre planète, toujours 
plus en danger selon le dernier rapport du GIEC (Groupe Experts 
Intergouvernemental Evolution Climat). A ce constat alarmant, chacun 
peut aussi répondre : des solutions locales existent. Dans ce numéro 
par exemple, il est question de la réduction de nos déchets encouragée 
par la réorganisation de leur collecte. 

Alors continuons à regarder au-delà de nos murs car indéniablement 
une vie (et une ville) joyeuse est une ville où nous construisons des 
tables plus longues plutôt que des clôtures plus hautes ! 
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SPECTACLES

100% THÉÂTRE MUSICAL

2022

ÉDITO En Automne,
Pibrac à l’heure des festivals !

ville-pibrac.fr
RESTONS EN CONTACT

MEKANIK DU RIRE
8 au 10 octobre

DANS VOS AGENDAS
À NOTER

FESTI’JARDIN  
nature et plantes
14 novembre

PYRENICIMES
17 au 21 novembre 



conseil municipal
DÉCISIONS IMPORTANTES

Les comptes-rendus de chaque conseil municipal 
sont disponibles sur www.ville-pibrac.fr rubrique 
séance du conseil municipal. 

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

Conseil municipal du 7 septembre 

•  Règlement intérieur de la restauration 
scolaire et de l’ALAE.

•  Partenariat avec la Mekanik du Rire 
et Jardin Nature Pibrac.

• Convention Rappel à l’Ordre. 

•  Convention de partenariat entre la ville, 
l’académie de Toulouse et la CAF31 pour 
le Projet éducatif territorial (PEDT.

•  Convention d’autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public entre la 
ville et l’exploitant du bar du TMP.

•  Création de la commission de 
délégation de service public.

•  Adoption du règlement de la commission 
d’appel d’offres et de la commission de 
délégation de service public et élection des 
membres pour chaque commission.

•  Dérogation au repos dominical dans les 
commerces de détail pour 2022.

•  Adoption du nouveau plan de financement 
pour les travaux de réhabilitation du terrain 
d’honneur du stade Gérard Migliore.

PENDANT 
L’été
À PIBRAC RETOUR 

EN IMAGES

Concert de Manu Galure 
en co-organisation avec 
le Festival Pyrénicimes 
le vendredi2 juillet au City-Stade.

Ateliers de cultures urbaines 
organisés par le PAJ avec l’école 

Breakin’School du 15 au 17 juillet. 

Bal populaire avec le groupe Stac 
le vendredi 16 juillet au City-Stade.

Célébration de la Fête nationale le 
mercredi 14 juillet avec dépôt de 
gerbes au monument aux morts, 
suivi d’un apéro-concert animé 
par les Panda’s Cover Gang.

Clôture des soirs d’été avec le 
marché gourmand sur l’Esplanade 
Sainte-Germaine le samedi 28 août. 

Feu d’artifice sur l’Esplanade Sainte-Germaine  
le dimanche 18 juillet.

CARMEN D’APRÈS 
GEORGES BIZET

Organisé au château de Pibrac par 
l’association Vocalya le mercredi 30 juin.

FESTIVAL GUITARE GUITARES
Organisé par l’association Orgues et 
Patrimoine de Pibrac du 7 au 10 juillet.

FORUM DES ASSOCIATIONS
le samedi 4 septembre sur 
l’Esplanade Sainte-Germaine.

OUVERTURE ET INAUGURATION 
DE LA MAISON DES CITOYENS

le vendredi 17 septembre. JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre.
Visite insolite du TMP.

WORLD CLEAN UP DAY 
(JOURNÉE MONDIALE 

DU NETTOYAGE)
Samedi 18 septembre.

LES SOIRS D’ÉTÉ 2021

Atelier théâtre avec l’association 
Scaramouche et soirée théâtre avec la 
compagnie Flammes et Slam ! le samedi 
26 juin sur l’Esplanade Sainte-Germaine.
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LISTE DES ASSOCIATIONS  
DE PARENTS D’ÉLÈVES
•  Amicale Laïque Ecole du Bois de la Barthe 

amicale.laique.bdb@gmail.com 
•  Amicale Laïque Ecole du Village 

alv.pibrac@gmail.com 
•  A.P.E (Association des Parents d’Elèves) 

Primaire du Bois de la Barthe 
 parents.eleves.pibrac@gmail.com

•  FCPE Maternelles et Elémentaires 
fcpeprimaire.pibrac@gmail.com 

•  FCPE Collège 
fcpecollegeboisdelabarthe@gmail.com

•  FCPE du Lycée Nelson Mandela 
nelsonmandela.fcpepibrac@gmail.com 

•  P.E.E.P du Lycée 
peep.nelson.mandela@gmail.com

•  A.E.P (Association d’Education Populaire)  
Ecole de la Salle • ecole@lasalle-pibrac.net

•  Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre 
Ecole et Collège de la Salle • apel.lasalle.pibrac@free.fr 
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LE POINT SUR

LA RENTRÉE
SCOLAIRE 

2021-2022

Le système de gestion de la restauration 
scolaire et de l’ALAE (accueil de loisirs 
associé à l’école) a évolué à la rentrée. 
Désormais, les parents n’auront plus à approvisionner le compte de l’enfant, mais les 
factures consommations seront éditées chaque mois. 

La tarification est inchangée et les modes de paiement possibles restent les mêmes.

Un système de réservations a été mis en place pour respecter au plus juste les taux 
d’encadrement de l’ALAE et éviter le gaspillage en préparant uniquement le nombre 
de repas réservé.

FESTIVAL GUITARE GUITARES
Organisé par l’association Orgues et 
Patrimoine de Pibrac du 7 au 10 juillet.

4  COLLÈGE DU BOIS DE LA BARTHE 
Nombre de classes : 21
Nombre d’élèves : 602
Principale : Mme DAMERVAL
14 Avenue du Bois de la Barthe BP15 
05 62 13 04 30

5  LYCÉE NELSON MANDELA 
Nombre de classes : 32 classes
Nombre d’élèves : 998
Proviseur : Mme ALARD-DOLQUES
8 Avenue Maurice FONVIEILLE
05 67 22 40 52

6  ÉCOLE ET COLLÈGE 
DE LA SALLE
MATERNELLE :
Nombre de classes : 6
Nombre d’élèves : 170

ÉLÉMENTAIRE :
Nombre de classes : 15
Nombre d’élèves : 428
Directeur : M. VACARESSE
20 Rue des Frères • 05 61 86 00 11

COLLÈGE :
Nombre de classes : 20
Nombre d’élèves : 632
Directeur : M. JOBELOT
20 Rue des Frères • 05 61 86 00 11

1  GROUPE SCOLAIRE  
DU BOIS DE LA BARTHE 
MATERNELLE :
Nombre de classes : 5
Nombre d’enfants : 121
Directeur : M. VERVELLE
Avenue du Bois de la Barthe
05 61 86 38 85

ÉLÉMENTAIRE :
Nombre de classes : 10
Nombre d’enfants : 266 
Directrice : Mme SANCHO
Avenue du Bois de la Barthe
05 61 86 39 23

GROUPE SCOLAIRE  
MAURICE FONVIEILLE 

2  MATERNELLE :
Nombre de classes : 4
Nombre d’enfants : 92
Directrice : Mme GANNE
2 avenue Maurice Fonvieille
05 61 86 06 88

3  ÉLÉMENTAIRE :
Nombre de classes : 8
Nombre d’enfants : 188
Directrice : Mme ALENDA
Esplanade Sainte-Germaine
05 61 86 29 91

Madame le Maire, ces derniers mois l’actualité nationale et 
locale a montré l’importance qu’accordent les habitants à la 
sécurité : est-ce le cas à Pibrac ? 
Oui bien sûr comme partout ailleurs. J’entends souvent qu’à 
Pibrac nous ne devrions pas nous plaindre car les chiffres 
de la délinquance sont bons. Ce n’est pas mon avis : car tout 
d’abord le sentiment de sécurité ne dépend pas de chiffres et 
ensuite tant que le chiffre est supérieur à 0 ce sont toujours 
des faits en trop, ce chiffre soit-il plus faible que celui de la 
commune voisine. Nous devons continuer à travailler pour 
réduire l’insécurité et nous nous y employons depuis le début 
de notre mandat. 

Justement à ce sujet, pourriez-vous nous expliquer votre 
mesure principale en la matière ? 
Se sentir en sécurité passe par une présence effective sur le 
terrain, pour rassurer, sensibiliser, informer et sanctionner. 
Nous l’avions inscrit dans notre projet, nous augmentons 
les effectifs de la police municipale. Un emploi politique de 
la collectivité a été supprimé au profit de la création d’un 
nouveau poste de policier. Nous allons donc porter de 3 à 4 
l’effectif de la police municipale ce qui permettra d’avoir deux 
binômes sur des plages horaires plus importantes. Ce sera un 
vrai changement pour notre commune.  

Pourtant, certains Pibracais trouvent que l’on voit peu la 
police municipale ?
Il y a eu en effet de la mobilité au sein de l’équipe de la police 
municipale pour des raisons personnelles des agents. 
Nous avons donc dû recruter trois nouvelles personnes qui 

viennent de la Police et de la Gendarmerie. En effet, toutes 
les communes de France peinent à recruter des policiers 
municipaux. Leur processus d’intégration quand ils viennent 
des corps d’Etat est donc plus long. Nous devrions être au 
complet d’ici la fin de l’année. 

Vous avez lancé également en mars dernier le CLSPD, avec 
une cinquantaine de personnes rassemblées, pourriez-vous 
nous expliquer ? De quoi s’agit-il ?
Le Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
est une instance locale qui permet de mettre autour de la table 
tous les acteurs concernés par la lutte contre l’insécurité et la 
délinquance. Nous avons retenu quatre priorités d’actions : 
la lutte contre les conduites addictives, la lutte contre la 
délinquance routière, la lutte contre la dégradation de l’espace 
public et des équipements publics et enfin la lutte contre les 
violences intrafamiliales. Dans cette démarche, nous sommes 
accompagnés par le Délégué du Procureur, Jacques Dahan, 
le Département et bien sûr la compagnie de gendarmerie 
Toulouse Mirail et la brigade de Léguevin.

En fait, la sécurité c’est l’affaire de tous …
Exactement ! Et en premier lieu des citoyens. C’est pour cela 
que citoyens vigilants est un dispositif essentiel que nous 
avons redynamisé. Ce dispositif ne se substitue pas à la 
Police municipale ou à la Gendarmerie nationale mais, face 
à un événement suspect, il permet d’informer les services 
de sécurité compétents et de fait de les mobiliser plus 
rapidement et surtout d’éviter les faits délictueux. 

Vous souhaitez donc multiplier la prévention ? 
Oui tout à fait c’est également ce que l’on fait en travaillant 
avec des animateurs et éducateurs pour faire de la médiation 
de rue, avec la Gendarmerie pour multiplier les rondes ou 
encore avec nos travailleurs sociaux sur la parentalité sans 
oublier le système du rappel à l’ordre que nous développons 
avec le Procureur qui permet de convoquer dans la semaine 
les auteurs de faits délictueux pour rappeler la loi avant la 
sanction.
Toutefois, la prévention ne peut suffire à elle-seule, la sanction 
doit suivre si les délits ou les incivilités se poursuivent. C’est 
pourquoi nous avons acheté une caméra nomade à implanter 
dans des lieux où les incivilités ou la délinquance persistent, 
afin d’identifier les auteurs. Nous travaillons également avec 

la Gendarmerie pour multiplier les contrôles routiers dans des 
rues où les vitesses sont excessivement dangereuses. 
En matière de sécurité, nous ne pouvons pas attendre qu’il 
soit trop tard pour agir. 

UNE VILLEqui protègeÀ LA UNE

Atelier théâtre avec l’association 
Scaramouche et soirée théâtre avec la 
compagnie Flammes et Slam ! le samedi 
26 juin sur l’Esplanade Sainte-Germaine.



FAUCHAGE RAISONNÉ
Coupe entre 12 et 15 cm et talus fauché en septembre. 

FAUCHAGE CLASSIQUE
Coupe rase et talus fauché en mai - juin. 

Fauchage total  
(accotement, fossé, talus).

Cycle biologique des espèces perturbé.

Fauchage total 
(accotement, fossé, talus).

MAI - JUIN SEPTEMBRE

Fauchage de sécurité 
(accotement).

Fauchage partiel 
(accotement et fossé).
Cycle biologique des 

espèces accompli.

MAI JUIN - JUILLET SEPTEMBRE

Fauchage total 
(accotement, fossé, talus).
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FAUCHAGE RAISONNÉ = 
CYCLE BIOLOGIQUE PRÉSERVÉ

EN PRATIQUE ...

Chaussée Accotement Fossé Talus

PIBRACdans Toulouse 
Métropole

Comment 
réduire 
ses déchets 
quotidiens ?

Brûler non, composter oui !

Commander un composteur individuel auprès de 
Toulouse Métropole afin d’y déposer vos épluchures et 
déchets verts pour :
•  les réutiliser comme engrais écologique dans vos fleurs 

et potagers
•  limiter l’arrosage et les désherbages et protéger les 

plantations des intempéries. 

Liste des déchets pour le composteur :

∙  feuilles, 
∙  fleurs fanées, 
∙  branchages, 
∙  tailles de haies et résineux en petites quantités,
∙  paille, sciures et copeaux de bois, 
∙  tonte de gazon à faire sécher avant de la mettre dans le 

composteur par petites quantités.

Opter pour un bio-seau pour composter les résidus de 
cuisine tels que : 
∙   fruits et légumes abîmés, crus ou cuits, 

pépins, 
∙   épluchures d’agrumes, d’oignons, d’ail, 

de coques de noix, 
∙   coquilles d’œufs écrasées, 
∙   restes de repas cuits ou crus (céréales, soupes, 

pâtes, légumineuses, miettes de pain, arêtes de 
poissons et crustacées), 

∙   marc de café, sachets en papier de thé, filtres en papier 
(pas de capsules),

∙   cartons bruts, papier kraft, rouleaux d’essuie-tout, 
boîtes à œufs, sachets en papier. 

RÉORGANISATION DE 
LA COLLECTE DES DÉCHETS 
PAR TOULOUSE MÉTROPOLE

A partir de 15 novembre 2021 :
les ordures ménagères seront collectées le 
mardi. 

À partir du 25 novembre 2021 :
les emballages et papiers recyclés seront 
collectés 2 jeudis dans le mois. À partir de 
janvier 2022, les couvercles des poubelles 
pour la collecte sélective sera jaune.

Pensez à consulter le calendrier de la collecte 
des déchets disponible en mairie et sur le site 
internet de la Ville dans la rubrique Cadre de 
Vie>Environnement>Calendrier de collecte 
des déchets

MON MéMO ! COLLECTE

Il est interdit de brûler ses déchets verts 
à l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur de 
jardin.  Ils peuvent dégager des substances 
toxiques, des troubles avec le voisinage 
pour les odeurs et entraîner des incendies. 

Amende encourue : 450 €

Achetons durable et évitons le plus 
possible les emballages en plastique !

∙   Achetez en vrac en utilisant des 
contenants en verre, en tissu ou autres 
matériaux durables pour éviter les 
emballages et afin de les réutiliser à 
chaque fois que vous faites vos courses. 
Avant de jeter, vérifiez si quelqu’un autour 
de vous n’est pas intéressé afin qu’ils 
soient réutilisés. 

∙   Buvez l’eau du robinet plutôt que l’eau en 
bouteille plastique.

Le plastique à usage unique est 
responsable de pollutions majeures à 
l’échelle de la planète. Chaque année, 13 
millions de tonnes de déchets plastiques 
se retrouvent dans l’océan.

À partir du 15 novembre, Toulouse Métropole réorganise 
la collecte des déchets sur Pibrac.

En savoir plus sur la commande d’un 
composteur auprès de Toulouse Métropole :

Tel : 0800 201 440 
Mail : compostage@toulouse-metropole.fr 
Commander votre composteur en ligne :  
demarches.toulouse-metropole.fr 

Un compostage collectif en pied d’immeuble 
ou en résidence est possible. La demande 
doit être faite auprès de Toulouse Métropole 
par les syndics de copropriétés. 
Pour avoir plus d’infos, rendez-vous 
sur www.toulouse-metropole.fr
Pour les personnes en appartement, vous 
pouvez vous munir d’un lombricomposteur.

Jetons moins, broyons plus nos déchets 
verts !

Les déchets verts peuvent être broyés afin 
de les réutiliser comme paillage au pieds 
des arbres et des potagers. 

Pibrac appartient à la communauté de communes de Toulouse Métropole. Environnement, traitement des déchets, 
finances, urbanisme, culture, voici quelques exemples des relations qui lient Pibrac à Toulouse Métropole.

Le fauchage 
raisonné

Depuis 2017, Toulouse Métropole se conforme 
à la réglementation interdisant l’utilisation 
de produits phytosanitaires et développe 
le fauchage raisonné. Depuis 2021, la Ville 
de Pibrac s’engage à pratiquer le fauchage 
raisonné de ses chemins communaux en 
cohérence avec le service de gestion des 
routes métropolitaines afin de contribuer à la 
préservation de l’environnement dont la faune 
et la flore.
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Fauchage total 
(accotement, fossé, talus).

Conception : Ville de Pibrac - Illustrations : rawpixel.com/Freepik.com

FAUCHAGE RAISONNÉ = 
CYCLE BIOLOGIQUE PRÉSERVÉ

EN PRATIQUE ...

Chaussée Accotement Fossé Talus!

MON MéMO TRI
VOS EMBALLAGES ET PAPIERS RECYCLABLES

Bidons, bouteilles et flacons 
en  plastique seulement

Flacons, bouteilles, pots et 
bocaux. Trouvez le recup’verre 

le plus proche de chez vous 
sur toulouse-metropole.fr

Cartonnettes, briques alimentaires, 
journaux, livres, magazines, 

enveloppes, sacs en papiers, tous les 
papiers au format A5 minimum

Tous les emballages en métal  
canettes, conserces, boîtes métalliques, 

barquettes aluminium, etc...)

VOS EMBALLAGES EN VERRE

Même les petits contenants 
en verre (pot de yaourt, flacon 

de parfum, pot de crème de 
beauté) se recyclent !

DÉPÔT INTERDIT 
AU PIED DES BORNES

DÉPÔT INTERDIT 
AU PIED DES BORNES

VIDES, SANS CAPSULE NI BOUCHON

VIDES, EN VRAC, SANS SAC,
NON ÉCRASÉS NI EMBOÎTÉS

Toulouse Métropole reste à votre disposition pour toutes demandes concernant 
des conteneurs avec une capacité de stockage plus importante. Cependant 
les services des déchets urbains vous recommanderont d’attendre quelques 
semaines que la nouvelle collecte soit mise en place pour pouvoir évaluer la 
pertinence de votre demande. 
Pour joindre le Service des Déchets Urbains de Toulouse Métropole : 
0 800 201 440 metropole.interventions@toulouse-metropole.fr
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ZFE,  
OÙ EN EST-ON ? 
Pour rappel, dans le numéro 3 de l’Echo de l’Esplanade spécial 
Environnement, un article était dédié à la Zone à Faibles 
Emissions dans le but de diminuer la pollution de l’air. Ce projet 
métropolitain vise à mettre en place une zone géographique 
limitant la circulation aux véhicules motorisés les plus polluants. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Loi d’Orientation des 
Mobilités de 2019. Toulouse Métropole a mené, dernièrement, 
du 7 juin au 5 juillet 2021, une consultation publique. 
En septembre 2021, ce projet est entré en vigueur. 

CALENDRIER

Ne seront plus autorisées à circuler dans la ZFE : 

∙  À partir de septembre 2021, les fourgonnettes, fourgons, les 
poids lourds vignette Crit’air 5 et non classés.

∙   Dès 2022, les mêmes véhicules utilitaires et les poids lourds 
Crit’air 4.

∙   À partir de 2023, les véhicules et deux roues Crit’air 4, 5 et non 
classés.

∙   Dès 2024, les véhicules, les deux roues, les utilitaires et les 
poids lourds du Crit’air 3 à 5.

∙   À partir de 2024 : seuls les véhicules Crit’air 1, 2 et électriques 
ou à hydrogène seront autorisés à circuler dans la zone.

En savoir plus : www.toulouse-metropole.fr/
missions/environnement/qualite-de-l-air/
zone-a-faibles-emissions-mobilite

LA PRIME VÉLO

Toujours dans une démarche de réduction de la pollution 
de l’air, Toulouse Métropole accorde des aides aux 
particuliers résidant sur le territoire de la métropole pour 
l’achat ou la location d’un vélo avec ou sans assistance 
électrique, neuf ou d’occasion. Pour savoir si vous êtes 
éligibles à la Prime Vélo, rendez-vous sur le site et suivez 
toutes les étapes demandées. 
demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.
fr/deplacements/prime-velo/

ANNULATION DU PLUI-H
Le PLUi-H mis en application par les 37 
communes de Toulouse Métropole le 
11 avril 2019 a été annulé par le Tribunal 
Administratif de Toulouse suite à plusieurs 
recours. La date d’application de cette 
annulation est le 20 mai 2021.

Cette décision a pour conséquences principales :

∙  Les 37 communes reviennent à leur règlement d’urbanisme 
antérieur. Pour Pibrac c’est le PLU  du 8 avril 2003 et ses 
modifications successives jusqu’au 2 avril 2019.

∙  Les  permis accordés avant le 20 avril 2021 ne sont pas mis en 
cause et obéissent aux règles du PLUi-H.

∙  Les permis déposés après le 20 avril, en cours d’instruction et 
non signés sont refusés : ils s’appuient sur le PLUi-H annulé ; ils 
doivent éventuellement être modifiés pour se conformer au PLU, 
et redéposés. 

∙  La Métropole a fait appel de cette annulation et de son caractère 
suspensif et se fixe automne 2024 pour mise en application d’un 
nouveau PLUi-H.

En pratique pour Pibrac ce qui change principalement : 

∙  Des zones ouvertes à l’urbanisation deviennent non constructibles 
comme Coustayrac, Fondes, Escalette pour partie.

∙  Inversement, des zones inconstructibles le redeviennent par 
exemple : Ensaboyo, Monte-Cristo, Beauregard.

∙  Les limites séparatives passent à : distance= hauteur.
∙  Le seuil de déclanchement des logements sociaux passe de 800 

m² de surface plancher à 400 m², avec une exigence à 30%.

Le document détaillé du PLU est accessible 
sur le site de la Mairie sous l’onglet 
“Urbanisme/Plan local d’urbanisme”. 

LES FINANCES
Les relations financières entre la Métropole de Toulouse et les communes 
membres, dont Pibrac, sont prévues par la loi et formalisées au sein du Pacte 
financier et fiscal actuellement en cours de renouvellement. 

Le fonctionnement est simple : certains impôts sont perçus directement par la 
commune, c’est le cas notamment de la taxe foncière, et d’autres sont perçus par la 
Métropole, c’est par exemple le cas de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises).

Une fois les impôts prélevés et la dotation de l’Etat acquise, la Métropole procède 
à des reversements aux communes. Ces échanges financiers entre les communes 
et la Métropole sont inscrits dans le pacte financier et fiscal qui vise deux objectifs 
principaux :

•    Développer le projet métropolitain.

•  Compenser les inégalités de ressources et de charges entre les commune.

LA CULTURE DANS 
LA MÉTROPOLE

Toulouse Métropole est partenaire de 
plusieurs festivals d’envergure et accompagne 
le déploiement de leur programmation dans 
les bibliothèques, lieux culturels et espaces 
publics des communes du territoire.

Dans ce cadre, la ville de Pibrac à travers sa 
médiathèque invite les Pibracais à trois grands 
rendez-vous annuels sur la commune. 

Le Marathon des mots
Chaque année le festival 
invite des écrivains et des 
intellectuels du monde 
entier pour des lectures, 
des rencontres et des 
forums où se conjuguent 
littérature et sciences 
humaines. 
En juillet dernier : la 

médiathèque a proposé une lecture du roman 
Normal People de Sally Rooney par Sonia 
Belskaya.

Partir en livre
En début d’été, 
Toulouse Métropole et 
les communes de son 
territoire fêtent le livre de 
jeunesse à l’occasion de 
l’opération nationale Partir 
en livre. Dix jours dédiés au 
plaisir de lire à travers des 
propositions ludiques et 

originales.  
Le 3 juillet : la médiathèque a proposé un atelier 
d’initiation à la bande dessinée avec l’auteur CED 
pour les 8-12 ans.
Le 7 juillet : une lecture pour les tout-petits
Le 13 juillet : un atelier au fusain avec 
l’illustratrice Gaya Wisniewski pour les enfants 
du centre de loisirs de Bouconne

En octobre : Toulouse Polars du Sud
Le festival international 
des littératures policières 
invite de nombreux auteurs 
français et étrangers 
autour de leurs derniers 
livres et plus grands 
succès. Ce festival permet 
des échanges riches entre 
auteurs et lecteurs.

Prochaine édition : du 8 au 10 octobre
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WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

30 juin - 25 juillet 2021

LE SAVIEZ-VOUS ?
•  Depuis 2021 Pibrac a connu une baisse importante de la 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. La TEOM perd 
7,1 points et passe de 15,20% à 8,10%.

•  Pibrac mutualise avec la Métropole des commandes d’achat 
pour que cela coûte moins cher au contribuable. C’est le 
cas par exemple des fournitures de bureau, d’électricité et 
bientôt de gaz.

•  Une enveloppe voirie de l’ordre de 600 000€ est à disposition 
de notre commune sur le budget métropolitain 2021 pour les 
études, l’entretien des chaussées et les travaux de voirie.

VILLE DE
PIBRAC

ÉTAT

TOULOUSE
MÉTROPOLE

ENTREPRISESPARTICULIERS

DOTATION
+ FNPIC

CFE • CVAE
TASCOM • IFER

TAXE FONCIÈRE
TAXE ENLÈVEMENT

DES ORDURES
MÉNAGÈRES

TAXE D’HABITATION*
TAXES FONCIÈRES

SUR LES PROPRIÉTÉS BATIES
ET NON BATIES

ATTRIBUTION DE COMPENSATION
MÉTROPOLITAINE

DOTATION DE SOLIDARITÉ
MÉTROPOLITAINE

FNPIC

CFE : Contribution Foncière des Entreprises

CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales

IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux

FNPIC : Fonds National de Péréquation Intercommunales et Communales

* Disparition totale en 2023

LEXIQUE

Ainsi Pibrac percevra de la Métropole :

•   Une attribution de compensation de 1 785 690€ (+12 432€ par rapport à 2020).

•  Une dotation de solidarité communautaire pour un montant de 259 742€ (perçue par Pibrac 
dans le cadre de la solidarité métropolitaine).

•  Un Fond de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales pour un montant 
de 49 138€.

Ces recettes viennent abonder directement notre budget communal.
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LA PAROLE
aux PIBRACAIS 

À LA CHENAIE, 
des Pibracais et des arbres
C’est en lisant L’Echo de L’Esplanade que Christel 
Piveteau a découvert l’existence de La Journée 
de l’Arbre. Nous avons rencontré cette habitante 
du quartier de la Chênaie, afin d’en savoir plus sur 
cette initiative et sur l’association qu’elle préside. 

Christel Piveteau, pourquoi cette idée ?

Notre quartier est très vert et ses habitants sont 
très attachés à leurs arbres et à leur protection. 
C’est pourquoi j’ai eu l’idée d’encourager ceux qui 
le souhaitaient à recenser les arbres autour d’eux 
afin d’en dresser un état des lieux. 

L’association en a tiré un document recensant les 
arbres les plus notables et l’a diffusé à tous ses 
membres. 

262 arbres ont été recensés. Le chêne a la part 
belle, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d’autres 
essences, notamment des pins de types très 
différents.

Le document dans son intégralité est consultable 
en ligne si certains lecteurs sont intéressés !

Et cette association, alors ?

En 2021, avec quelques voisins, nous avons 
fondé « L’association de la Chênaie ». Son but 
est la défense et la protection des intérêts des 
habitants de deux rues situées en contre bas du 
bois de La Barthe afin de préserver la qualité de 
leur environnement ainsi que les zones boisées 
communes.

Nous souhaitons pouvoir parler d’une seule voix 
pour nous adresser aux services municipaux ou 
au dispositif Citoyens vigilants, et surtout, nous 
veillons à ce que chaque membre de l’association 
ait le même niveau d’information sur ce qui se 
passe dans le quartier. 

Notre association, bien évidemment s’est 
impliquée dans le comité de quartier mis en place 
par la ville.

Notre prochaine étape ? Se rassembler pour 
continuer à œuvrer pour la protection de notre 
quartier et conserver les liens entre riverains. 

Souhaitons donc longue vie à cette nouvelle 
association. 

Hamamelis

Erable jaune doré

VOCALYA
Faire découvrir et aimer 
le spectacle vocal
Après un magnifique spectacle Carmen 
dans la cour du château de Pibrac au 
début de l’été, Annelyse Aragou revient 
sur ce qui fait la spécificité de cette 
troupe qui a vu le jour en 2005 et a 
produit un grand nombre de spectacles 
joués à Pibrac et dans la région.

Quel est l’objectif de Vocalya ?

Notre volonté est toujours la même 
depuis l’origine : promouvoir l’art vocal 
sous des formes diverses. Que ce soit 
par des spectacles, des concerts ou 
de la mise en scène, le but est de faire 
découvrir et aimer notre art. Nous 
souhaitons bien entendu former des 
élèves aux arts du spectacle, mais aussi 
donner accès à la scène à des gens qui 
en sont éloignés.

Vous montez des spectacles ambitieux 
avec des amateurs…

C’est bien là le but de nos productions, 
nous souhaitons que nos élèves 
mettent en pratique ce qu’ils ont appris 
en cours et qu’ils l’éprouvent sur scène. 
Se produire devant un public, c’est 
l’aboutissement du travail individuel de 
chacun, mais aussi du travail collectif 
de la troupe et c’est une expérience 
riche pour tous.

L’art vocal est un art exigeant non ?

Oui bien sûr, mais les cours sont là pour 
offrir les meilleurs outils techniques et 
musicaux et aider chacun à se sentir 
bien et libre avec sa propre voix. Nous 
les aidons à mieux s’exprimer pour se 
produire sur scène.

Quel est le programme de la prochaine 
saison ?

Cette année nous avons présenté un 
spectacle autour de Carmen mais nous 
avons beaucoup travaillé Offenbach 
précédemment, et nous allons revenir 
vers ce répertoire pour la prochaine 
saison, car nous préparons Orphée aux 
enfers. Les Pibracais, notamment les 
jeunes, ne doivent pas hésiter à sauter 
le pas et à nous rejoindre dans cette 
aventure.

Plus d’infos sur Vocalya sur le site www.
annelysearagou.fr

PIBRAC ROLLER SKATING
Rencontre avec  Daniel Bonithon,  
président depuis 1986
Après la moisson de médailles et de titres 
obtenus cette année par le Pibrac Roller 
Skating, nous avons rencontré Daniel Bonithon.

M. Bonithon, racontez-nous l’histoire du Pibrac 
Roller Skating ?

Lorsque son fondateur, 
Jean-Pierre Marq est 
arrivé à Pibrac à la fin des 
années 60, ses enfants 
pratiquaient déjà le roller.
Il a cherché à les inscrire 
dans un club pour qu’ils 
continuent à pratiquer leur 

discipline favorite et il s’est rendu compte, qu’en 
matière de sport, à Pibrac, le choix se limitait 
au foot. Qu’à cela ne tienne, Jean-Pierre Marq 
fonde alors en 1970 le Pibrac Roller Skating. 
Pendant plusieurs années les entraînements 
auront lieu sur l’Esplanade Saint-Germaine.

Quel bilan tirez-vous de ces 50 années 
d’existence ?

Tout d’abord nous sommes fiers de la pérennité 
du club. On peut estimer que 2 500 pibracais 
ont chaussé leurs rollers au sein du Pibrac 
Roller Skating depuis sa création.

Ensuite, nous avons la chance d’avoir pu offrir 
un patinodrome à Pibrac. (En 1986, l’équipement 
a été financé à 70% par des fonds d’équipement 
sportif d’état, 15% par le département et la 
région et 15% par la commune.) Celui-ci nous 
a permis de pouvoir organiser 3 championnats 
de France (1986/1997/2007) et de créer dès 
1987, « Le trophée des 3 pistes », qui a lieu 
chaque année durant le week-end de Pâques 
et qui depuis sa création, a réuni plus de  
22 000 athlètes des cinq continents. Une 
de nos grandes fiertés fut d’avoir offert un 
créneau d’émancipation par le sport à des 
patineuses iraniennes.

Enfin, étant labellisé et classé élite, notre 
club contribue régulièrement à l’effectif des 
équipes nationales.

Aujourd’hui, le Pibrac Roller Skating, c’est quoi ?

C’est 150 à 200 licenciés par saison. Nous 
avons un comité directeur impliqué et des 
entraîneurs motivés en quête perpétuelle de 
perfectionnement. C’est un club de vitesse, avec 
son école de patinage pour débutants, qui pour les 
plus motivés débouche sur le pôle compétition.

Depuis 2014, il y a une section Roller Derby 
avec « Les Harpies Braqueuses » qui évolue 
en division Nationale et une équipe de jeunes 
« Le Pibrac des Caraïbes ». Nous proposons 
également une section loisir. Selon les saisons 
et leurs résultats, de 6 à 12 athlètes du club sont 
inscrits sur les listes ministérielles d’athlètes 
de haut niveau, ce qui prouve la qualité de 
notre encadrement sportif. D’ailleurs, notre 
patineuse de vitesse, Juliette Pouydebat a 
été promue ambassadrice du sport au Conseil 
départemental 31.

Notre difficulté est de conserver les adhérents 
dans la durée, car c’est un sport exigeant et si le 
jeune a du talent, l’implication doit être constante 
pour lui et sa famille. Malgré cela et grâce à nos 
entraîneurs, nous obtenons de bons résultats, 
qui peuvent être qualifiés d’exceptionnels pour 
l’année 2021 ce qui conforte notre classement 
de Premier Club Français de Vitesse ! (Voir le 
Palmarès 2021 ci-contre.)

Et quel est l’avenir du Club ?

Tout en continuant notre mission 
d’encadrement extra-scolaire des plus 
jeunes, nous souhaitons rester un club d’élite 
formateur avec de bons résultats. Pour nous 
maintenir à ce niveau, nous aurions besoin de 
moderniser nos équipements vieillissants et il 
est vrai que depuis une quinzaine d’année nous 
caressons l’espoir de voir Pibrac doté d’un 
équipement sportif polyvalent qui offrirait un 
anneau couvert pour le Roller et de nouvelles 
infrastructures à tous les Pibracais. 

CMJ
Rencontre avec Romance Lhuisset
Le mandat du Conseil Municipal 
des Jeunes se termine, nous avons 
demandé à l’une de ses élus, Romance 
Lhuisset, 16 ans, de nous livrer son 
expérience.

Pourquoi t’es-tu présentée aux 
dernières élections du CMJ ?

J’avais envie de pouvoir améliorer la 
ville pour les enfants et les adolescents. 
J’avais l’impression que peu de choses 
étaient faites pour nous les jeunes.

Que retiens-tu de ton mandat d’élu aux 
CMJ ?

J’ai aimé participer aux différentes 
manifestations de la commune, 

comme la cérémonie du 
14 juillet, les journées 
de nettoyage dans la ville, les graffs au 
skate park des tambourettes.

C’est une expérience qui m’a permis 
d’être plus au courant des institutions 
et du fonctionnement d’une commune.

Que dirais-tu aux jeunes qui voudraient 
se présenter aux prochaines élections 
du CMJ ?

Participer au Conseil Municipal des 
Jeunes, c’est être acteur dans sa 
ville, c’est amener des idées et les 
concrétiser. Pour les jeunes, c’est 
aussi apprendre la citoyenneté.

PALMARES 2021 DU PIBRAC ROLLER SKATING

Compétition 
et nombre de 

sélectionnés au PRS

Nb de Titre 
 (1ere Place)

Médaille 
Argent

Médaille 
Bronze

Championnat 
de FRANCE (29 

Patineurs)
17 9 11

Championnat 
d’Europe

(9 Patineurs)
8 7 6

LE SAVIEZ-VOUS ?
Jusqu’à la fin des années 90, Eugène 
Janer, denier berger de Pibrac, 
habitait route de Sainte-Germaine. Il 
accompagnait quotidiennement ses 
moutons en pâturage sur le plateau qui 
était alors peu construit.

Eugène Janer et son petit-fils Rémy Gonzalez
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POLITIQUESTRIBUNES

DEMAIN PIBRAC ENSEMBLE 

Voici  un an et demi que votre équipe municipale a été renouvelée. Votre nouvelle 
municipalité animée par Madame le Maire s’est engagée pendant sa campagne sur 
les thèmes sur lesquels vous étiez sensibles: ils étaient la condition pour maintenir et 
améliorer le cadre de vie des Pibracais.

Malgré une situation existante difficile dans certains secteurs, notamment au niveau 
des finances publiques et malgré la situation sanitaire délicate, nous pouvons aujourd’hui présenter un premier 
bilan positif.

Quelques exemples qui démontrent notre attachement  au respect de nos promesses de campagne.

Tout d’abord dans la méthode caractérisée par une information constante sur les projets et les décisions municipales: 
une vidéo du Conseil municipal disponible en direct et en rediffusion et la publication de lettres d’informations aux 
Pibracais abonnés à ces diffusions par mail. Citons aussi toutes les réunions de concertation au stade de tous les 
avants projets immobiliers. Et également le développement de la parole donnée aux Pibracais  dans les Conseils 
de Quartiers. Sans oublier la place réservée aux deux groupes minoritaires dans toutes les instances municipales.

Quelques résultats tangibles développés dans ce numéro de l’Echo.

•  Le renforcement de la sécurité des biens et des personnes par l’augmentation sensible des effectifs de Police 
Municipale, la réorganisation de ce service pour une meilleure couverture du terrain. La chasse aux incivilités par 
déploiement de dispositifs dissuasifs;  la constitution d’un réseau de Citoyens Vigilants opérationnel, attentif à la 
sécurité de chaque quartier de Pibrac.

•  La rationalisation de certains services rendus à la collectivité avec une meilleure prise en compte de la question 
environnementale. Notamment grâce à une gestion de la restauration scolaire par réservation permettant d’éviter 
de jeter des repas ou encore grâce à l’accompagnement des Pibracais vers une réduction des déchets, que ce soit 
à travers le traitement de ses propres déchets par chacun ou l’optimisation du ramassage par les services de le 
Métropole. 

•  Enfin au-delà de l’appui de Toulouse Métropole sur les réseaux et la voirie, sur sa contribution à nos procédures 
d’urbanisme, sur la part qui est reversée à notre budget communal, saluons l’implication personnelle des élus de 
la majorité municipale qui impulsent un nouveau souffle au projet municipal, élus qui peuvent s’appuyer sur la 
compétence et la motivation des personnels communaux.

POUR PIBRAC 2020 
CONTINUONS D’AGIR ENSEMBLE 

DÉMOCRATIE ET AVENIR 

Pibrac saturée ! On ne devait le trafic fluide de ces 
derniers mois qu’à la crise sanitaire. DOMMAGE

Manque d’anticipation de la majorité , 
inertie inquiétante quand on pense aux projets 
d’urbanisme qui fleurissent dans nos quartiers.

CITOYENStous
ÊTRE CITOYEN PIBRACAIS,

c’est aussi respecter ...

... l’environnement, en arrêtant le dépôt 
sauvage sur l’espace public.

Le dépôt sauvage est interdit sur la voie publique et entraîne 
jusqu’à 750 € d’amende. Comment vous débarrasser de vos 
encombrants ? 

∙  en prenant RDV auprès du service technique de la ville afin 
que vos encombrants puissent être collectés par Toulouse 
Métropole les 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre 
2021.

∙  en les portant aux déchetteries de proximité : Plaisance du 
Touch et Cornebarrieu. 

∙  en les recyclant : pensez à recycler votre vieux matériel 
lors de l’achat d’un nouveau ou à le réparer pour lui donner 
une seconde vie.

... la propreté : vos conteneurs doivent 
être déposés sur les trottoirs la veille de la 
collecte des déchets, à partir de 18 h : 
• Ordures ménagères : le lundi à 18h00.

•  Tri sélectif : mardi à partir de 18 h (attention le mercredi à 
partir de 18h00 à compter du 25 novembre)

•  Déchets verts : le lundi à  partir de 18h00 et jours de collecte 
prévus sur le planning Toulouse Métropole.

Texte non reçu en mairie après une 
première demande faite par mail 
le 19 août 2021 et un rappel fait 
par mail le 15 septembre 2021.

... ses voisins lors de vos moments 
conviviaux le soir et le week-end.

Les troubles du voisinage peuvent être générés par une 
personne (cri, chant, fête, etc…,) un animal (aboiement) ou 
un objet (instrument de musique, TV, enceinte wifi, outil de 
bricolage, pétard, feu d’artifice, pompe à chaleur, etc...). 

Ces bruits peuvent causer des troubles du voisinage et sont 
sanctionnables si l’auteur en a été avisé et n’a pris aucune 
mesure pour y remédier. Avant d’en arriver là, il est de la 
responsabilité de chacun de veiller à la tranquillité sonore 
de son quartier.

Pour rappel, la commune de Pibrac est soumise à un arrêté 
préfectoral sur les horaires de tonte et de bricolage : 

• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.

• Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.

•  Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 
16h00 à 18h00. ORGANISATION DE BATTUES AU GRAND GIBIER 

DANS LA ZONE DU VILLAGE
La population de grands gibiers occasionne de nombreux dégâts dans les résidences 
et les terrains privés ainsi que dans les propriétés agricoles et les cultures.  Elle 
constitue également une menace à la sécurité des personnes et des biens. La 
société de chasse de Pibrac (ACCA) a obligation de prendre en charge la régulation 
des grands gibiers en organisant des battues. Afin d’avertir le public, les jours de 
battues ayant lieu dans la zone du village ont fait l’objet d’un arrêté municipal. Pour 
assurer la sécurité de tous, les zones de battues seront clairement délimitées et 
interdites au public de 7 h à 14 h le premier mardi et troisième samedi de chaque 
mois entre le 7 septembre 2021 et le 19 mars 2022. 

À PIBRAC RÉSIDE UNE IMPORTANTE 
COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
Nous continuons notre “tour du monde” des Pibracais de l’étranger avec deux nouvelles nationalités. 
Nous leur avons demandé ce qui leur avait donné envie de s’installer à Pibrac et comment leur intégration 
s’était passée. Rencontre avec Katrin et Jason.

Katrin - allemande - à Pibrac depuis 26 ans
J’ai d’abord habité à Colomiers où j’ai rencontré mon mari. Nous avons trouvé un beau terrain à acheter ici, 
proche du centre et avec des espaces verts en face, ce qui nous a séduits. Et Pibrac est un joli village à 
proximité de tout. Au début, l’intégration a été compliquée car je ne parlais pas la langue et l’anglais n’était pas 
si répandu. Mais j’ai essayé, petit à petit. Quand je faisais des fautes, je le voyais sur les visages des français 
avec qui je parlais ! Mes deux enfants se sont bien intégrés et ont gardé beaucoup de copains d’école. Mais 

ils sont partis car il y a peu de choses à faire ici pour les jeunes adultes, et comme le dernier train 
est à 21h, c’est compliqué pour sortir. Par contre, j’ai trouvé ça dur de rencontrer des français, je 
ne sais pas pourquoi. Au début, nous avions des amis français mais après le décès de mon mari, 
nous nous sommes perdus de vue. Et à l’époque, je n’ai pas vraiment cherché le contact avec les 

autres allemands. Maintenant que je suis à la retraite, je commence à chercher de nouvelles activités. Il y a de 
bons événements comme le marché gourmand, mais les gens y vont en général entre amis et on ne peut pas 
y rencontrer de nouvelles personnes. Je pense donc qu’il faudrait favoriser les rencontres entre français et 
étrangers à travers des associations ou des soirées à thème.

Jason - américain - à Pibrac depuis 18 ans 
Notre amie avait acheté une maison à Pibrac et nous lui avons rendu visite plusieurs fois. Nous 
habitions à Toulouse, dans un appartement, et nous aimions beaucoup venir ici, le style de la ville 
et des maisons. Puis un jour, notre amie nous a dit qu’une maison en face de chez elle était à vendre 

et nous l’avons tout de suite achetée. Depuis nous sommes très contents ici. Pibrac est une ville qui offre un 
bon équilibre : c’est un village tranquille et proche de tout, avec un beau patrimoine et une école catholique 
où notre fille a été scolarisée, ce qui est important pour nous. Nous adorons l’esplanade et les événements 
comme le marché gourmand. C’est une petite communauté ici, avec une multiculturalité très agréable. Nous 
n’avons pas cherché activement à rencontrer des gens, et les français aiment bien préserver leur intimité. 
Mais notre voisine nous a bien aidé à nous intégrer et nous nous sommes fait des amis petit à petit, par-ci par-
là dans les communautés françaises, allemandes et anglophones.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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DÉC         UVRIR

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS

Compétitions départementales 
de Tennis de Table
Grand gymnase de la Castanette, 
Tennis de Table Pibracais
Les dimanche 3 octobre, 17 octobre, 23 octobre, 
7 novembre, 14 novembre, 28 novembre 
et 12 décembre de 9h00 à 13h00

Semaine Bleue (semaine nationale 
des personnages âgées)
Centre Social et Culturel de Pibrac
Du 4 au 9 octobre 

Novecento pianiste
Pièce d’Alessandro Baricco 
Lab’Art’, MJC Pibrac • Samedi 2 octobre à 21h00

Atelier d’expression pour les enfants ou 
« jouer pour changer les choses ! »
Salle des Ainés, Scaramouche
Vendredi 8 octobre de 17h00 à 19h00

Conférence : l’origine de l’Occitan
Salle du quai, Pibraccueil  
Jeudi 14 octobre à 14h30

Atelier théâtre en famille « pour sortir des 
situations difficiles par le jeu théâtral »
Salle des Ainés, Scaramouche
Vendredi 22 octobre et 26 novembre 
de 17h30 à 20h00

Le cirque penché
Chanson française festive 
Lab’Art’, MJC Pibrac 
Samedi 23 octobre à 21h00

Stage de théâtre enfants/ados
Salle des Ainés, Scaramouche
Du lundi 25 au vendredi 29 
octobre de 14h00 à 17h00

Atelier théâtre parents/enfants
Salle des Ainés, Scaramouche
Samedi 13 novembre de 10h00 à 12h00

Handisens
Dans le cadre de Ville et Handicap 
de Toulouse Métropole.
Salle des Ainés et Polyvalente, RAM et Lab’Art’, 
Centre Social et Culturel Aline et Louis RIVALS
Samedi 27 novembre de 14h00 à 19h00

Livret de famille
Compagnie de l’Emotion (Toulouse)
Lab’Art’, MJC Pibrac 
Samedi 27 novembre à 21h00

Récital : Noël Viennois
Eglise Sainte Marie Madeleine, Vocalya
Dimanche 28 novembre à 17h00

Marché de Noël Anglais Caritatif
Salle polyvalente, TWIG 
Samedi 4 décembre de 10h00 à 16h30

Visioconférence : Impact du réchauffement 
climatique sur l’agriculture en France
Jardin Nature Pibrac  
Vendredi 10 décembre à 20h30

Marché de Noël 
Esplanade Sainte-Germaine
Samedi 11 et dimanche 12 décembre 

Conférence : Les requins en Polynésie
Salle du quai, Pibraccueil
Jeudi 16 décembre à 14h30

B    UGER

DANS VOS AGENDAS
À NOTER

NAVETTE SÉNIORS POUR LES 
+70 ANS ET LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP
Tous les mercredis et vendredis matin.
Réservez votre place avant chaque 
mardi midi au 05 62 13 93 93.

MARDIS DES AIDANTS 
Des temps conviviaux pour s’informer, 
échanger et se ressourcer pour 
celles et ceux qui s’occupent d’un 
proche en perte d’autonomie.
Programme des activités 2021/2022 
disponible sur www.ville-pibrac.
fr rubrique Mairie>CCAS ou à 
l’accueil du CCAS et de la Mairie. 

QUEL PROGRAMME CULTUREL VOUS 
RÉSERVE LA MÉDIATHÈQUE, L’ESPLANADE 
DES MOTS JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE ? 

Rencontre Polars du Sud 
avec Sandrine Cohen « Rosine : une criminelle 
ordinaire » ed. du Caïman
Vendredi 8 octobre 20h30 à la médiathèque. Découvrez l’auteur : 
www.toulouse-polars-du-sud.com/sandrine-cohen

Séances Bébés Lecteurs 
Avec la pédiatre Anne Mahé. Les jeudis 14 et 
21 octobre à 10h à la médiathèque. En résumé, 
« pourquoi ET comment » on lit aux enfants. Ce sera 
sans nul doute un joli moment de partage.
Sur réservation par mail à bibliotheque@mairie-pibrac.fr 

*Ces spectacles sont proposés 
et offerts par la médiathèque, 
L’Esplanade des Mots et se 
dérouleront dans la salle du petit 
théâtre du TMP. Réservez votre 
place par mail à bibliothèque@
mairie-pibrac.fr 

Atelier récup’art avec la Glanerie
Mercredi 24 novembre de 14 à 16h. Dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets. Créer des objets à partir 
de déchets récupérés en manipulant différentes matières et outils.
À partir de 7 ans. Gratuit sur inscription auprès de la médiathèque.

Le pass sanitaire est obligatoire pour venir à la Médiathèque. 

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

@ Médiathèque de Pibrac

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 15h00-18h30

Mercredi : 9h00-12h30 / 13h30-18h30
Jeudi et Vendredi : 15h00-18h00

Réunir sur une même journée, le 
dimanche 14 Novembre, à Pibrac, 
des pépiniéristes et horticulteurs 
professionnels, des artisans du 
décor du jardin (Potiers, Ferronniers 
d’art, Sculpteurs, Vanniers) et des 
associations de défense de la 
biodiversité, c’est l’objectif que s’est 
fixé l’association Jardin Nature Pibrac 
en organisant Festi’Jardin Nature et 

Plantes. Pour les visiteurs, c’est une occasion unique de trouver facilement 
auprès de ces 70 exposants, tous les éléments et les conseils pour agrémenter leur 
jardin ou leur balcon et ainsi d’en faire leur paradis. 

Tout au long de la journée des animations gratuites seront offertes aux petits et 
grands : des balades à poney, du maquillage pour les enfants, un atelier de plantation 

pour les jardiniers en herbe, un lâcher de pigeons voyageurs, une ferme avec 
ses animaux miniatures, une exposition photographique et un intermède 
musical. Quatre offres de restauration et une buvette seront à disposition 
ainsi qu’un service brouette assuré par les scouts pour le transport des 
achats jusqu’aux véhicules. L’entrée est gratuite. Tous les détails et la liste 
des exposants disponible sur www.jardinnaturepibrac.org

FESTI’JARDIN NATURE 
ET PLANTES

2021
SPECTACLES

100% THÉÂTRE MUSICAL

2022

SORTI R

SPECTACLES 

INSATIABLES 
Le nouveau spectacle de Cédric 
Chapuis & Margot Mouth • Samedi 2 
octobre 2021 • 20h30
LES COULISSES DU MUSIC-HALL 
Théâtre Musical de Figaro & Co 
Écrit et mis en scène par Gilles 
Ramade • 22 & 23 octobre 2021 • 
20h30
WHITE OUT
La montagne à l’intérieur d’un théâtre. Cirque - Danse – 
Alpinisme • Ouverture du festival Pyrénicimes
Mercredi 17 novembre 2021 • 20h30
LA REVANCHE DES MANHATTAN SISTERS
Un Thriller musical on the road... Une Pièce Gangster au 
Féminin ! • 25 & 26 novembre 2021 • 20h30

Cette nouvelle saison du TMP 
s’annonce 100% musique. 
Découvrez cette magnifique 
programmation qui a débuté 
depuis le 26 septembre. 

EXPOS  Dans le hall du TMP. 
PATRICIA CONCORDET Peintures “Paysages intérieurs”
Du 26 septembre au 23 octobre 
RICHARD STORCHI & LAURENCE MASSOL
Photographies : nature, paysage, 
animalier. Du 25 novembre au 16 décembre 2021

Contes d’Halloween*
A partir de 3 ans.
Mercredi 20 octobre 2021 à 16h30 

Croqu’Noël*
A partir de 3 ans
Mercredi 15 décembre 2021 à 16h30

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

 @ TMP.Pibrac  · Théâtre

 TMP - Théâtre Musical de Pibrac

tmp-pibrac.com

Le pass sanitaire est obligatoire pour venir aux 
spectacles et aux expositions du TMP.

Réservez dès à présent vos billets en 
ligne sur www.tmp-pibrac.com ou par 
téléphone au 05 61 07 12 11, le mardi, jeudi, 
vendredi de 14h à 17h30 et le mercredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30.


