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Camille POUPONNEAU // Maire de Pibrac 

Les Echos de l’Esplanade se suivent et l’actualité 
est toujours aussi déroutante. 

Si les rapports alarmants du Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 
(GIEC) se succèdent tout comme les crises 
géopolitiques internationales aux conséquences 
économiques locales, votre municipalité ne baisse 
pas les bras et continue à s’engager fortement 
pour l’avenir. 

Car notre devoir et notre espoir se trouvent dans la 
jeunesse. Si nous agissons chaque jour c’est pour 
eux. 

Pour nourrir la passion et la curiosité avec les-
quelles ils se mobilisent sur des projets, à l’image 
de l’investissement des élèves de l’école Maurice 
Fonvieille et du collège du Bois de la Barthe, autour 
du nouveau panneau implanté à côté de la mairie 
sur Pibrac durant la Résistance. 

Pour accompagner leurs idées et leurs projets, 
comme nous le faisons avec la nouvelle équipe des 
29 jeunes élus du CMJ qui débordent d’énergie. 

Pour leur offrir un environnement permettant de 
leur transmettre le goût des bonnes choses et la 
beauté de la nature, comme le font les grands-
parents pibracais avec leurs petits enfants, au 
marché ou aux Tambourettes. 

Pour leur apprendre que d’autres pratiques sont 
possibles, notamment en matière de déplace-
ments parce qu’ils sont de plus en plus nombreux 
à se rendre à l’école, au collège ou au lycée avec le 
bus 32, à pied ou à vélo (ou à trottinette !). 

Pour leur donner toutes les chances de réussir 
dans la vie, avec des équipements scolaires de 
qualité, à l’image de la nouvelle école élémentaire 

Maurice Fonvieille dont nous finissons cette année 
la dernière tranche de travaux pour un montant de 
plus de 1,5 million d’euros.

Pour accompagner les premiers mois de leur vie 
si déterminants pour la suite, avec notamment 
le Relais Petite Enfance ouvert toute l’année et 
qui a récemment organisé la semaine de la petite 
enfance avec un vif succès. 

Pour leur offrir un cadre privilégié pour bien 
grandir, avec des professionnels de l’enfance, de 
la jeunesse et des associations, qui se mobilisent 
pour écrire un Projet ÉDucatif de Territoire (PEDT) 
ambitieux.

Pour leur concocter un programme d’été 
incroyable, avec Pibrac en Scène, les Soirs d’Été 
ou encore avec les activités de la médiathèque 
qui favorisent tant de rencontres, celles qui nous 
permettent de grandir. 

Pour protéger le patrimoine que nous leur léguons, 
à l’image de notre Esplanade pour laquelle nous 
sommes en train d’écrire l’Histoire à travers les 
ateliers Cœur de ville, ou encore grâce aux projets 
de rénovation que nous portons sur des bâtisses 
vieillissantes. 

Voilà de quoi il est question dans ce nouveau 
numéro de l’Echo de l’Esplanade : de transmission, 
d’espoir et d’engagements pour l’avenir. 
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LES ASSOCIATIONS ET LES ÉCOLES
PRÉSENTENT AU TMP

PIBRAC EN SCÈNE

MAI-JUIN 2022

17 SPECTACLES 
23 REPRÉSENTATIONS

4 EXPOSITIONS

tmp-pibrac.com

édito

Engagés pour la 
nouvelle génération  
de Pibracais

L’association Pibraction Environnement est l’antenne 
locale de 2Pieds 2Roues (2P2R), en partenariat avec la 
Ville, lancent un tout nouvel événement « Fête/Faites du 
Vélo ». Cette semaine est dédiée à la pratique du vélo 
sous toutes ses formes, et de prendre conscience de ses 
bienfaits.

Les associations Legobi de Léguevin et l’antenne 2P2R 
de Brax ont rejoint Pibraction Environnement pour faire 
de cette première semaine consacrée au vélo un vrai 
succès !

Au programme : 

•  Soirée publique de lancement , au cours de laquelle 
Pibraction Environnement précisera d’abord les 
avantages de la pratique du vélo, puis la Ville de Pibrac 
et la Métropole présenteront le futur Réseau Express 
Vélo le mardi 17 mai 2022 à 18h30 à la salle polyvalente. 

•  Une journée AYAV « Allons Y À Vélo » pour tous les 
scolaires le jeudi 19 mai. 

•  Une journée animations, stands et ateliers autour du 
vélo et de sa pratique, le samedi 21 mai de 10h à 18h au 
city stade. 

•  Des balades à vélo seront proposées pour vous faire 
découvrir ou redécouvrir les trajets au départ de Pibrac, 
Brax et Léguevin le dimanche 22 mai.

Entrée libre et gratuite.
Et si vous voulez rejoindre ce projet, contactez 
l’association Pibraction Environnement à :
feteoufaitesduvelo@gmail.com

 Du 17 au 22 mai 2022 
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INSCRIVEZ-VOUS
AU REPAS DES AINÉS 

SUR L'ESPLANADE,

COUPON À DÉCOUPER
EN DERNIÈRE PAGE !!!!

À NE PAS MANQUER !
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 Diplôme d’honneur de Villes 
 et Villages Fleuris 2021  lundi 25 avril

 Dévoilement de la plaque 
 commémorative, Pibrac une 
 commune face à la guerre. 
Le 25 mars. En présence du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, 
de l’association Généalogie et Histoire de Pibrac, de Madame Jacqueline 
Ferasse Fonvieille, petite fille du résistant Maurice Fonvieille et des  
enfants de l’école élémentaire Maurice Fonvieille. 

PENDANT l’hiver 
À PIBRAC RETOUR 

EN IMAGES Ateliers cœur de ville 
 Mercredi 2 février et 16 mars 
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 Cérémonie d’investiture 
du CMJ, le 19 février 

 Semaine nationale de la petite enfance 
 21 au 26 mars 

 Journée Internationale des Droits 
 des Femmes, mardi 8 mars 

Collecte de dons materiels pour l’Ukraine 
 à la Maison des Citoyens avec l’APP 

 Inauguration : réhabilitation du 
 stade Gérard Migliore, samedi 5 mars 

 Pibrac en sport 
 du 16 au 18 avril 

Biodiver’Stival
21 au 27 mars
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Le budget 2021 dans la section de fonctionnement se clôture 
avec un résultat de l’exercice excédentaire de 136 876 € et un 
résultat cumulé de 650 411 €. Ce résultat positif va permettre 
de démarrer l’année 2022 en injectant 100 000€ dans la section 
d’investissement.

Le budget de cette année reste dans la continuité des précédents 
avec la maîtrise des dépenses de fonctionnement permettant de 
poursuivre les investissements en cours tels que les travaux de l’école 
élémentaire Maurice Fonvieille qui ouvrira ses portes aux écoliers à la 
rentrée 2022 et le projet du complexe sportif couvert multi activités. 
Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement se fait dans un 
contexte économique très complexe pour la collectivité de Pibrac : 

• L’augmentation estimée à 42% du marché énergie, liée à la guerre 
en Ukraine ;
• La hausse du coût de l’alimentation et des matériaux ;
• Des éléments d’actualité nationale : la hausse du point d’indice des 
fonctionnaires et la baisse des dotations de l’État. 

Malgré cela, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les 
taux d’imposition pour le troisième exercice consécutif et poursuit 
ses efforts au service de l’amélioration de votre quotidien. 

BUDGET 2022
À LA UNE

La section d’investissement, qu’est-ce que c’est ? 
Cela permet à la collectivité de développer et d’entretenir son 
patrimoine, afin de répondre aux besoins des administrés et 
aux évolutions de mode de vie. 

LE POINT SUR LE NOUVEAU
TRAJET du bus 32
Depuis le début du mandat, la réduction du trafic routier, la 
baisse de la pollution et l’amélioration du cadre de vie font partie 
des préoccupations de la municipalité. En priorité et en réponse 
aux engagements de la ville, des actions ont été menées pour 
développer les modes doux et améliorer l’offre de transports en 
commun dans l’attente de la révision du cadencement du TER. 
Au regard de la stagnation de la fréquentation de la ligne 32, il 
devenait urgent de réfléchir à un nouveau tracé qui permettrait 
à la fois une meilleure desserte en centre-ville, l’intégration de 
nouveaux quartiers à court et moyen terme et un meilleur accès au 
lycée Nelson Mandela et au centre commercial du Coustayrac. En 
assurant la desserte de cet établissement scolaire de près de 1 000 
élèves dès septembre 2021, un double objectif était poursuivi :

• Faciliter et encourager les déplacements en transports en 
commun des lycéens en leur permettant d’être autonomes pour 
leurs trajets établissement-domicile (en dehors des heures 
d’entrée et sortie scolaires assurés par les bus scolaires du Conseil 
Départemental).

• Diminuer le trafic aux abords de l’établissement et résoudre une 
partie des problèmes de stationnement dans un secteur très 
tendu, à proximité de l’école maternelle Maurice Fonvieille et en 
anticipant sur l’ouverture de la future école élémentaire, lors de la 
rentrée en septembre 2022 

Depuis le changement de tracé, son usage quotidien est passé de 
560 validations par jour sur la première quinzaine de novembre 
2021 à 640 en février 2022 et à 650 du 7 au 11 mars avec un pic à 
720 le 8 mars, ces relevés ayant été effectués hors vacances 
scolaires et sur la même base de calcul. On constate donc une 
nette augmentation de l’utilisation de la ligne 32.

Nous poursuivons notre réflexion et notre action en faveur d’un 
développement de l’offre de transports en commun qui permettrait, 
dans un premier temps, de desservir les nouveaux quartiers dans 
la zone Nord de la commune ainsi que la gare de Pibrac. Trouver 
des solutions alternatives pour que la voiture individuelle ne soit 
plus la seule option passe par le développement des modes actifs 
tels que le vélo ou la marche, la création de nouvelles lignes de 
transports collectifs, pratiques et adaptées aux contraintes des 
usagers, afin qu’elles deviennent les mobilités du quotidien et des 
solutions d’avenir.

3. Quels sont les plus gros 
investissements sur Pibrac en 2022 ? 

LE BIO DANS LES 
ASSIETTES DES 
ÉCOLIERS PIBRACAIS
La loi EGalim de 2018, issue des États généraux de 
l’alimentation lancés en 2017, porte sur l’équilibre entre 
les relations commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous. De ce fait, la restauration scolaire a 
changé son mode de fonctionnement afin de préparer 
des menus pour les écoliers pibracais avec des produits 
bio et locaux. En 2017, le volume d’achat en produits 
d’origine biologique représentait 13% pour la restauration 
scolaire pibracaise, et en 2021 ce chiffre est passé à 22% 
(les objectifs nationaux concernant le BIO sont de 20%). 
Ce résultat est le fruit d’une évolution des pratiques en 
cuisine et d’un marché de fournitures alimentaires qui 
favorise des entreprises BIO et locales. L’objectif est 
désormais d’augmenter les achats de produits locaux 
pour atteindre les 50% à la fin de l’année. Pour se faire, 
la restauration scolaire va renforcer les actions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

Autres investissements :

Dernière phase 
des travaux de

 l’école élémentaire 
Maurice Fonvieille

Budget 
participatif

Projet du complexe 
sportif multi activités 

couvert : phase 1, 
organisation d’un jury de 
concours pour le choix 
de la maîtrise d’ouvrage

1 546 686 € 
10 000 € 

318 683 € 

Ces 3 plus gros projets représentent 81%  
des investissements pour cette année.

4. Comment vont être  
financés ces investissements ? 

Total 
2 957 999,85 € 

Emprunts

Subventions 
(Etat, CD31, 
autres) 

Amortissements  
(l’étalement d’un coût sur 

sa durée d’utilisation)

Fonds compensation 
TVA (reversement 

d’une partie de la TVA 
payée sur les dépenses 

d’investissements) 
et fond PAE (outil 
de financement 

d’équipement public 
relatif à un projet 

d’urbanisme) 

Virement de la section 
de fonctionnement 

vers l’investissement 

26%

14%

17%

28%

15%

1. À quoi sont consacrées 
les dépenses 2022 ? 

2. D’où viennent 
les recettes ? 

Total 
 7 925 871 €

Total 
7 925 871 €

Dépenses courantes 
(fluides, entretiens, 
fournitures…) 

Impôts et taxes

Dotations 
(Compensation 

de l’État) 

Recettes 
des services 
municipaux 

Résultat 
reporté 
de 2021

Autres 
recettes

Charges  
de personnel

Subventions*

Contributions 
obligatoires**

Amortissement 
et soutien à 

l’investissement 

Autres charges 
 (intérêts de la dette 93k€) 

21%

69%

10%

11%

7%
3%

42%

10%

12%

11%
4%

Petite enfance, enfance, jeunesse 4%

Bâtiments communaux 5%

Acquisitions foncières 2%

Espaces publics et cimetières 1%

Informatique 3%

Sécurité tranquillité publique 2%

Autres achats 2%

Pour la première année sur notre commune, une enveloppe a été votée 
pour un budget participatif à hauteur de 10 000€.

La section de fonctionnement, qu’est-ce que c’est ? 
Les dépenses qui permettent notamment aux services municipaux d’œuvrer pour les Pibracais, aux 
associations d’être subventionnées et le paiement des contributions obligatoires à la bonne gestion du 
service public auprès de nos partenaires (syndicats, marché de services etc.). Les recettes de cette section 
sont majoritairement : les impôts perçus, les recettes des services municipaux, ainsi que les dotations de 
l’État.

Subventions accordées* :
• 174 500€ aux associations pibracaises
•  140 000€ aux crèches associatives 

de la commune
• 306 370€ au TMP
• 146 813€ au CCAS

Contributions obligatoires** :
• Syndicat de Bouconne = 82 000€
• SDEHG (éclairage public) = 92 890€
• École privée de LA SALLE + école de Colomiers (ULIS) = 146 200€
• Marché enfance jeunesse (ALAE, PAJ, CLAS) = 588 106€
• SACPA et SPA (fourrière animale) = 13 162€ + autres 2 000€
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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 17h à 20h 
sur RDV au 05 62 13 00 86

Conseil municipal du 8 février 

• Rapport annuel sur l’eau et des déchets.

• Renouvellement des membres des 
différents conseils et commissions.

• Rapport et débat d’orientation  
budgétaire 2022.

Conseil municipal du 8 mars 

• Adoption de la charte des conseils  
de quartier.

• Tarification des places du TMP.

Conseil municipal du 12 avril

• Vote du budget 2022.

• Gratuité de la restauration scolaire  
et de l’ALAE pour les enfants ukrainiens.

• Convention de partenariat entre 
la ville et la MJC Pibrac.

• Tirage au sort des jurés d’assises 2023.

PROGRAMME  
DES FESTIVITÉS

 SOIR D’éTé : PIBRAC MOB FESTIVAL 
 Samedi 2 et dimanche 3 juillet à partir 
 de 9h sur l’Esplanade Sainte-Germaine. 

Au programme :
Samedi : 
Balade en mob de 9h30 à 10h30 et de 13h30 à 15h.
Repair Corner Exposition de 
10h à 13h et de 16h à 18h.
Animation musicale de 12h à 14h.
Concert de Mr Paterson de 20h à 22h. 
Concert de Label Rock 32 de 22h à 00h.

Dimanche : 
Balade en mob de 9h à 10h.
Exposition Repair Corner de 10h à 17h.
Concert Feedback de 11h30 à 14h.

Sur les 2 jours, bourse artisanale, 
buvette et restauration sur place. 

La MJC en Fête ! 
Retenez dès aujourd’hui votre dimanche 19 juin et participez à la fête de 
la MJC en plein coeur de Pibrac ! De 14h30 à 20h30, une grande journée 
de convivialité, de rencontres et de découvertes vous est proposée 
sur l’Esplanade. Théâtre de rue, ateliers, rock ou musique latine, au fil 
des séquences, un déroulé d’activités pour tous les goûts et tous les 
âges. Initiation arts plastiques, cirque, danse robotique, baby gym et 
bien d’autres, autant d’ateliers pour satisfaire la curiosité et le plaisir de  
chacun. La MJC en fête, c’est dimanche 19 juin 2022 sur l’Esplanade de 
Pibrac. À ne manquer sous aucun prétexte ! 

Au programme :

• 14h30 à 15h : Spectacle de théâtre de rue « Les chimères du vent » 
• 15h à 18h : Ateliers d’initiations : éveil musical, bien être, photo, arts 
plastiques, baby gym, cirque, robotique et autre 
• 15h à 15h30 : Concert de musique « l’Age de Faire » 
• 15h30 à 16h : Représentation des enfants de l’école de musique 
• 16h à 16h30 : Initiation Fit Danse 
• 18h à 18h30 : Spectacle de théâtre de rue « Les chimères du vent » 
• 18h45 à 20h30 : Concert de musique « La Ceiba » 

Ouvert à tous. Gratuit et sans réservation. 
Buvette et foodtruck sur place. Plus de renseignements au 
05 62 13 50 46 ou mjc.pibrac@orange.fr - MJC de Pibrac 

 PIBRAC DANSANT 
Samedi 14 mai de 15h à 19h salle polyvalente.
Avec l’orchestre Mylène ANGELS.
Gratuit pour ces retrouvailles après 2 ans d’absence.

 REPAS DES AÎNÉS 
Samedi 25 juin à 12h sur l’Esplanade 
Sainte-Germaine (sous chapiteau).
Offert aux Pibracaises et Pibracais de 67 ans et + 
sur inscription auprès de la Maison des Citoyens. 
Retrouvez toutes les modalités dans le coupon 
de réservation à la page 8 de ce journal.
Animé par l’orchestre Elixir.

    FêTE NATIONALE 
Jeudi 14 juillet à partir de 11h sur l’Esplanade Sainte-Germaine 
Cérémonie suivie d’un apéritif républicain 
offert à tous sur fond musical.

 
 SOIR D’éTé - PIBRAC EN FêTE 
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juillet

Au programme : 
Fête foraine sur les trois jours sur le parking du Bois de la Barthe.
Scène ouverte le vendredi 22 juillet dans la 
cour de l’école du Bois de la Barthe.
Bal avec l’orchestre The Mimozas le samedi 23 juillet à partir 
de 21h. dans la cour de l’école du Bois de la Barthe.
Soirée danse latino le dimanche 24 juillet à partir de 21h.
Feu d’artifice devant la Basilique Sainte-Germaine à partir de 22h30.

 SOIR D’éTé : MARCHÉ GOURMAND 
Samedi 27 août à partir de 18h sur l’Esplanade Sainte-Germaine 

 FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 3 septembre de 10h à 18h sur l’Esplanade Sainte-Germaine
Rencontres et échanges avec les associations pibracaises

 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

 CLEAN-UP DAY 
Samedi 17 septembre

Soirs d’été

Le détail de chaque événement sera à retrouver sur www.ville-pibrac.fr
et sur les réseaux sociaux de la Ville tout au long de l’été.
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AVEC L'ORCHESTRE MYLÈNE ANGELS

SAMEDI 14 MAI 

DE 15H00 À 19H00

SALLE POLYVALENTE

SPÉCIAL PIBRAC DANSANT 

APRÈS 2 ANS D'ABSENCE

OFFERT À TOUS 

GRATUIT
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 SOIR D’ÉTÉ : THÉÂTRE EN PLEIN AIR 
Scaramouche
Dimanche 26 juin à partir de 14h 
Esplanade Sainte-Germaine
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LA CTG - UN CONTRAT CADRE POUR RENFORCER 
L'EFFICACITÉ, LA COHÉRENCE ET LA COORDINATION 
DES ACTIONS EN DIRECTION DES HABITANTS 

La signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG) est obligatoire pour les 
collectivités qui souhaitent percevoir certains financements et subventions de la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales (CNAF). 

Il s’agit d’un contrat qui porte sur l’enfance, la jeunesse, la parentalité mais aussi le loge-
ment, les seniors, l’accès aux droits, l’inclusion numérique, l’animation de la vie sociale… 
Ce document transversal doit permettre d’identifier les enjeux du territoire et les be-
soins prioritaires des habitants, tout en facilitant la mise en œuvre des politiques pu-
bliques concertées. Madame le Maire a confié le pilotage de cette action à Madame 
Denise Cortijo, adjointe déléguée à la bienveillance. La Ville est par ailleurs accom-
pagnée par un cabinet de conseil mandaté pour mener à bien le diagnostic social du 
territoire, la formulation des constats et des enjeux, ainsi que la feuille de route pour 
les 4 prochaines années (2022-2026). Cette démarche se concrétisera par la signa-
ture d’un accord entre la Caisse d’Allocations Familiales et la Ville, en fin d’année 2022 
avec un seul objectif : améliorer les services que la collectivité rend aux Pibracais. 
D’autres partenaires pourront être cosignataires, en fonction des thématiques retenues.  
Merci aux 627 Pibracais qui ont répondu au questionnaire !

Le Projet ÉDucatif Territorial (PEDT) de la Ville de Pibrac permettra 
à l’ensemble des acteurs éducatifs de la petite enfance au lycée, de 
coordonner leurs actions pour respecter au mieux les rythmes, les besoins 
et les envies des enfants et des jeunes.
Ce dispositif donnera une place nouvelle aux représentants des parents 
d’élèves en les associant au pilotage de la démarche. Les acteurs associatifs 
du territoire intéressés par la démarche pourront également être mobilisés 
pour proposer des actions de sensibilisation. 

Une démarche participative : 
Dès le lancement de la démarche, le 24 janvier 2022, Madame le Maire et 
Madame Fanny Pradier, adjointe déléguée au bien grandir, ont fait le choix 
d’associer l’ensemble des acteurs concernés par la démarche, afin de bâtir 
une politique éducative cohérente et concertée, porteuse de sens. 

Quatre ateliers pour construire ensemble le projet éducatif de demain :
• Mercredi 9 février : Poser un cadre commun.
• Mercredi 16 février : Définir des objectifs partagés.
• Jeudi 7 avril : Imaginer des plans d’actions.
• Mardi 19 avril : Construire la gouvernance.

Des axes thématiques prioritaires :
Le travail mené lors des ateliers va permettre d’éclairer la décision des élus 
dans la définition des axes thématiques prioritaires qu’ils souhaitent mettre 
en œuvre. Une priorité sera donnée aux projets portant sur les thématiques 
suivantes : déplacements « doux », réduction des déchets, écocitoyenneté, 
qualité de l’alimentation et bien être, égalité fille / garçon et lutte contre les 
discriminations, vivre ensemble au-delà de nos différences.

Les étapes clés 
Janvier-Mars 2022 : Recueil des 
données et analyse des besoins.
Collecte des données nationales et locales.
Diffusion d’un questionnaire en 
ligne auprès des habitants.
Immersion et entretiens avec les élus, les 
acteurs du territoire et les habitants.

Mars-Mai 2022 : 12 ateliers participatifs pour 
analyser des données, établir un diagnostic 
partagé et formuler des préconisations.

Mai-Juin 2022 : Rédaction et 
remise du rapport final.

Juin-Septembre 2022 : Rédaction 
des fiches actions.

Novembre 2022 : Passage en 
Commission auprès de la CAF et des 
autres partenaires signataires.

Décembre 2022 : Signature de la 
Convention Territoriale Globale.

LE PEDT - UN OUTIL 
SIMPLE ET PRATIQUE 
au service de nos enfants

Janvier 2022 
Lancement de la démarche.

Février-avril 2022
Ateliers participatifs.

Dates clés

APPEL À PROJET 
Lors du conseil municipal du 12 avril dernier, le 
budget participatif d’un montant de 10 000€ a 
été voté. 

 Le budget participatif, c’est quoi ? 
C’est un dispositif qui permet aux habitants 
de proposer des projets d’intérêt collectif 
et de voter pour ceux qui seront financés et 
donc réalisés. Tous projets dans les domaines 
touchant le cadre de vie, la culture, les loisirs, le 
sport, le développement durable, la préservation 
de la biodiversité, etc. sont concernés. 

 Qui peut participer à cet appel à projet ? 
Les Pibracais de plus de 16 ans à travers les 
Conseils de quartier. Retrouvez la liste des 
Conseils de Quartier sur www.ville-pibrac.fr 
rubrique Mairie > Conseils de Quartier 

 Comment y participer ? 
1. Prendre connaissance de la charte du budget 
participatif disponible sur www.ville-pibrac.fr à 
partir de fin juin 2022.

2. Télécharger le dossier de candidature sur le 
site internet de la Ville de Pibrac. 

3. Retourner votre projet avant le 15 septembre 
2022 par mail à : 
projetsparticipatifs@mairie-pibrac.fr

 Qui va sélectionner les projets ? 
Une commission mixte composée de 3 élus, 
3 experts et 3 citoyens procédera à la 
recevabilité des projets selon les conditions de 
la charte présentée aux Conseils de quartier, 
ensuite soumis au vote électronique de tous les 
Pibracais. Un appel à candidature est en cours 
pour choisir les 3 citoyens de cette commission 
de recevabilité des projets. Candidatez par mail 
à projetsparticipatifs@mairie-pibrac.fr avant 
le mardi 31 mai 2022. Ces 3 personnes seront 
tirées au sort.

 Comment les projets seront- ils 
 selectionnés ? 
1. Les projets seront étudiés par la commission 
le 30 septembre 2022.

2. 3 projets seront soumis au vote électronique 
jusqu’au 10 octobre 2022 sur www.ville-pibrac.fr 

3. Annonce du projet retenu lors du Conseil 
municipal du 11 octobre 2022.

La municipalité a pour projet de redynamiser le centre-
ville et cela ne peut se faire qu’en concertation avec 
tous les Pibracais. 

C’est pourquoi, il a été mis en place par la ville accom-
pagnée de l’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement de 
Toulouse Métropole (AUAT) 3 ateliers participatifs cœur 
de ville qui ont débuté en février et se termineront en 
mai 2022. Le résultat de ces ateliers de travail, qui pour 
les 2 premiers ont réuni plus d’une quarantaine de per-
sonnes, donnera lieu à une restitution du projet en sep-
tembre 2022 lors d’une réunion publique. Ensuite, l’étude 
de faisabilité du projet ainsi que la recherche de finan-
cement s’effectueront jusqu’en 2026. Rendez-vous pour 
le dernier atelier sur le thème « Quel devenir souhaitable 
pour le cœur de ville ? » le mercredi 18 mai 2022 à 18h30 à 
l’école élémentaire Maurice Fonvieille. 

RETOUR SUR LES ATELIERS 
CŒUR DE VILLE

Pour vous inscrire au dernier atelier et/
ou pour retrouver les comptes rendus 
des deux premiers ateliers, rendez-
vous sur www.ville-pibrac.fr rubrique 
Cadre de Vie > Cœur de Ville.

Juin 2022 
Transmission du projet 
au Rectorat et à la CAF.

Septembre 2022 
Adoption du PEDT 2022-2025.

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

À PIBRAC
LES RENDEZ-VOUS DE LA 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :

•  Réunion publique sur le Réseau Express Vélo 
(REV) : Mardi 17 mai à 18h30 salle polyvalente

•  3eAtelier Cœur de Ville : Quel devenir souhaitable 
pour le cœur de ville ? Mercredi 18 mai à 18h30 
à l’école élémentaire Maurice Fonvieille

•  Réunion publique sur l'aménagement 
Pôle d'Échange Multimodal (PEM) : 
Lundi 23 mai à 18h30 salle polyvalente

culture

éco 
citoyenneté

éducation sécurité
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LA PAROLE
aux PIBRACAIS 

En effet, la ville compte, et ce pour une durée 
de deux ans, 29 nouveaux jeunes élus tous nés 
entre 2007 et 2012, issus de l’ensemble de nos 
groupes scolaires pibracais (écoles et collège 
du Bois de la Barthe, école Maurice Fonvieille 
ainsi que l’école et collège de La Salle). Cette 
cérémonie d’investiture a été l’occasion 
pour les élus de faire la connaissance de ces 
jeunes mais également de leur remettre leurs 
écharpes d’élus, spécialement confection-
nées par les couturières du Centre Commu-
nal d’Action Sociale, en somme du MADE IN 
PIBRAC !

Chacun s’est prêté au jeu avec motivation, 
engouement et plaisir ! Les parents étaient 
également conviés à la cérémonie et on a 
pu déceler chez les enfants, de la fierté de 
représenter ainsi la jeunesse pibracaise. Un 
moment d’une grande richesse qui marque 
le début d’un travail de collaboration avec 
cette jeunesse source d’idées, d’entrain et 
de dynamisme dont les projets vont sans nul 
doute façonner et embellir la commune, son 
cadre de vie, son environnement. Ce conseil 
va aussi apporter des réflexions neuves 
autour de l’aménagement des infrastructures 
sportives et des lieux spécifiquement dédiés 
à la jeunesse. 

Les jeunes élus ont été particulièrement 
inspirés et la qualité de leurs professions de 
foi en est le reflet. Ils ont évoqué de nombreux 
sujets et projets très représentatifs de leurs 
besoins et attentes. Dans l’ensemble de leurs 
projets et projections, on note une réelle 

préoccupation écologique mais aussi un 
souhait fort et marqué de s’investir dans la vie 
locale et l’animation de la commune.
Ainsi parmi les projets les plus emblématiques 
on retrouve :

• la volonté d’accroître les pistes cyclables 
pour que le vélo devienne un véritable mode 
de déplacement.
• la création d’événements « jeunesse » au-
tour de moments phares : fête de la musique, 
Noël, Halloween, …
• de grandes réflexions autour des réaména-
gements et évolutions des infrastructures 
sportives : tambourettes, city stade,…

Les idées sont riches et nombreuses et 
le travail à venir s’annonce passionnant et 
intense. Les élus sont avec eux dans un travail 
de réflexion et de priorisation des projets 
les plus réalisables et les plus concrets, 
lors de réunions de travail mensuelles. En 
parallèle de leurs projets, ils seront associés, 
aussi souvent que possible, à la vie de la 
commune et seront bien entendu présents 
lors des cérémonies. Les jeunes élus sont une 
véritable force pour la commune mais aussi 
une représentation de l’avenir, celui pour 
lequel la municipalité a envie d’avancer, de 
continuer à croire en ses projets et de mener 
avec détermination ses actions en faveur de 
tous. Ce travail pour les deux années à venir 
s’annonce riche, passionnant et trépidant !

ADROIT Hugo
AUDY Alexane
BALTES MOUGEOT Nitya
BAREA Thomas
BARBE Armance
BEN Maxim
CALDATO Zoé
CASTILLO FISAC Mina
DELPEUCH Apolline
DENAT Benjamin
DEVYLDERE Maëlys
DURAND BECHU Raphael
FRESQUET Douce
GACHET Manon
HATE Nathan
IERVOLINO Emilie
LEFORT Lucas
LOREL Brieuc
LOREL Céleste
LUNO CHLYAH Maya
MONSARRAT Lucie
MONOD Gabriel
NAVES Adrien
TECHENE Manon
TOUCHAIS Jules
VIENNOT Félix
VIENNOT Jack
VIGNARD Mégane
WACYK Louise

Un nouveau conseil  
municipal 
des jeunes

ESTELLE AUDY EST UNE 
PIBRACAISE QUI NE 
RECULE DEVANT RIEN, 
OU EN TOUT CAS PAS 
DEVANT LES DÉFIS ! 
Agée de 44 ans et maman d’une fille, Estelle 
se prépare à participer en fin d’année au 
Raid Amazones qui aura lieu au Cambodge. 
Ce Raid, en immersion totale dans la 
nature, est un double défi. C’est d’abord 
une aventure sportive durant laquelle des 
femmes de tous âges s’affrontent durant 6 
jours, par équipe de 2 ou 3, dans plusieurs 
disciplines sportives : VTT, canoë, trail, 
tir à l’arc, etc. C’est aussi un évènement 
solidaire qui permet aux 300 amazones 
d’aller à la rencontre de la population 
locale en partageant leurs cultures et leurs 
traditions. 

Véritable challenge humain, le Raid Ama-
zones invite par ailleurs chaque binôme à 
soutenir une association. Estelle, qui fera 
équipe avec Aurore, soutiendra « Helpiti » 
une association qui aide les femmes à se 
construire ou à se reconstruire par le sport, 
à prouver qu’elles sont capables de réussir 
et de s’unir pour se dépasser. Elles espèrent 
également avoir la possibilité d’apporter du 
matériel scolaire dans leurs bagages, et 
pourquoi pas, de proposer un projet éduca-
tif en relation avec les écoles pibracaises. 
En attendant le départ et pour se prépa-
rer, Estelle a participé, en mars dernier au 
marathon de Paris, parvenant à franchir la 
ligne d’arrivée en moins de 4 heures ! Bravo 
à elle ! Souhaitons bonne chance à notre 
Amazone pibracaise et gageons qu’elle por-
tera haut les couleurs de notre ville lors de 
cette future édition.

Si vous souhaitez soutenir Estelle, ou 
partager une expérience, des idées pour sa 
préparation… vous pouvez la joindre :

Facebook : Helpiti – Cap Amazones
Strava : Estelle Audy
Email : capamazones@gmail.com

les membres 
du CMJ

Le samedi 17 février, le nouveau 
conseil municipal des jeunes 
s’est réuni pour la première fois. 

 Rencontre avec Jean-Christophe et Fabrice Aldosa,  
 co-présidents de l’association “ Mopped legend team “ 

Jean-Christophe et Fabrice qu’est-ce que la Mopped Legend Team ?
C’est d’abord une histoire de famille. Nous sommes cousins et nous nous sommes challengés dans un 
premier temps sur notre passion commune qui est la remise en état de vieilles mobylettes. Par la suite, 
nous avons participé à des rassemblements de Mobbers. Mais très vite, nous nous sommes rendus 
compte que rien ne se faisait dans la région toulousaine : le 13 juillet 2021, l’association Mopped Legend 

Team voyait le jour. 
Le but de cette association est de rassembler des passionnés comme nous pour échanger de bons tuyaux pour réparer nos 
mobylettes, mais aussi pour se retrouver et partager de belles balades aux guidons de nos mobs. Nous comptons à ce jour 25 
membres.

Quels sont vos projets ?
Nous lançons les 2 et 3 juillet prochain le premier Pibrac Mob Festival qui se déroulera sur notre belle esplanade. Une 
manifestation que nous voulons familiale (jeux gonflables pour les enfants), conviviale (restauration et buvette sur 
place) mais aussi festive (concerts le samedi soir et dimanche midi). 
Sur place, les visiteurs trouveront une exposition de mobylettes, une bourse aux pièces et divers exposants. Il y aura 
aussi une tombola qui verra le grand vainqueur gagner une mob !

Pourquoi avoir choisi Pibrac ?
Pibracais d’adoption, Pibrac était une évidence. Nous sommes allés à la rencontre de la municipalité que nous tenons à remercier car elle a cru 
en notre projet, nous a soutenu et accompagné dès le premier jour.

AURORE ESTELLE
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POLITIQUESTRIBUNES

CITOYENStous

DÉMOCRATIE ET AVENIR 
Derrière les concepts de démocratie, 
quelle réalité dans notre commune ? 

Démocratie participative sans convocation 
des commissions avant le vote du budget. 
Soutien sans moyen pour le TMP !  
À quand la vraie démocratie ?

Notre équipe municipale a été élue pour 
porter un nouveau projet. Nouveau sur 
le fond bien sûr, mais aussi sur la forme. 
Dès notre installation, nous avons proposé 
un mode de gouvernance différent, dans 
lequel l’expression de toutes les sensibilités 

aurait sa place. Madame le Maire a souhaité réunir autour d’elle une 
équipe ouverte, non partisane, dans laquelle les points de vue et les 
couleurs sont diverses. Des moyens pour intégrer les citoyens à la 
prise de décision ont immédiatement été mis en place (réunions de 
concertation, conseil de quartier, ateliers participatifs…). De plus, 
l’équipe a, dès le départ, assumé l’idée selon laquelle la minorité 
municipale devait être en mesure d’exprimer son point de vue et de 
contribuer aux projets, en lui accordant des sièges dans toutes les 
commissions. Les deux groupes minoritaires, issus de la scission de 
l’équipe d’opposition, sont ainsi représentés dans toutes les instances :
• comité de la vie démocratique,
• comité de la vie associative,
• comité de la dynamique économique,
• comité de la Maison des Citoyens,
•  conseil d’exploitation de l’Espace culturel de Pibrac  

(ECP- Théâtre Musical de Pibrac),
• conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Une commission permanente a également été mise en place pour pré-
parer les dossiers à présenter en Conseil municipal, en lien notamment 
avec les finances et le budget, l’urbanisme, les travaux, la gestion tech-
nique et l’éducation, etc. C’est une volonté d’embrasser les points de 
vue les plus larges et de les confronter de façon constructive au ser-
vice de tous les Pibracais. Nous regrettons que certains membres de 
la minorité soient plus prolixes sur les réseaux sociaux que lors de ces 
réunions où la chaise est régulièrement vide. Pourquoi tant de sujets 
développés derrière un ordinateur alors que rien n’est formulé ou pro-
posé en réunion de travail ?

L’ancien Maire déplore également l’évolution du traitement des ques-
tions de fin de conseil municipal. Oui, elles doivent dorénavant être dé-
posées 48h à l’avance. Ce délai a pour but d’apporter des réponses avec 
des éléments techniques et factuels devant le Conseil et d’enrichir 
ainsi un débat sur le fond. Nous déplorons ces invectives à charge lors 
des Conseils municipaux alors que toutes les invitations à se mettre au 
travail demeurent sans suite.

Malgré ces postures, nous continuons à tendre la main et à agir pour 
vous car la pluralité des points de vue, l’engagement au bénéfice de 
tous, la volonté de se battre sans cesse pour le bien commun sont les 
moteurs de notre action au quotidien.

POUR PIBRAC 
Que nous cache-t-on ?

• Peu de transparence : des informations communiquées 
à certains comités de quartiers et réservés à un 
petit groupe de riverains concernés par les projets, 
en particulier immobiliers alors qu’ils affectent
le cadre de vie de tous.
• Nos espaces verts et les allées ombragées fondent et 
les projets immobiliers fleurissent. Cherchez l’erreur !

UN PEU D’HISTOIRE

Les beaux jours arrivent, place à l’entretien de son 
 jardin en respectant les horaires de tontes et 
 de bricolage : 
• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
• Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Vous pouvez retrouver ces informations dans l’arrêté 
préfectoral n°83 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage fixe ces 
horaires de jardinage et/ou de bricolage. 

 Laissons les trottoirs accessibles à tous  
 les usagers ! 
Lors du ramassage des poubelles, en fonction du type de 
collecte, les horaires de sortie et d’entrée de vos conteneurs 
doivent être respectés pour permettre la libre circulation 
en toute sécurité, des poussettes, des fauteuils roulants et 
de tout un chacun. 

Quand dois-je sortir et rentrer mes poubelles ? 
• Je dois sortir mes poubelles la veille de la collecte à partir de 18h.
• Je dois les rentrer le jour de la collecte après le passage de la benne 
avant 20h. 

Consultez l’arrêté de municipal n°2022.02.arp.pm.14 sur  : 
www.ville-pibrac.fr

 Nos amis les animaux…
Sur la voie publique, il est obligatoire de tenir son chien en laisse s’il présente 
un danger pour les personnes. S’il fait partie de la catégorie 1 et 2, il doit 

en plus être muselé et tenu par un majeur. Pour prévenir la 
destruction des oiseaux et toutes espèces de gibier et pour 

favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser 
divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les 

prés, les vergers, les bois, ainsi que sur le bord 
des cours d’eau, etc…
Il est interdit de promener des chiens 
non tenus en laisse en dehors des allées 
forestières pendant la période du 15 avril 
au 30 juin. 

En savoir plus sur cette réglementation : 
• Code pénal : article R622-2 

• Article 1 Arrêté du 16 mars 1955 relatif à l’interdiction de la divagation des 
chiens.

POUR LE BIEN VIVRE 
ensemble

ADHESION DE LA VILLE DE PIBRAC  
À LA FONDATION DU 
PATRIMOINE 
Pourquoi cette adhésion ?
La municipalité est soucieuse de diversifier ses sources 
de financement et consciente de l’importance de valoriser 
son patrimoine. Elle a donc voté l’adhésion de la commune 
à la Fondation du Patrimoine lors du Conseil municipal du 
8 février dernier. 

De quoi s’agit-il ? 
Vous connaissez sans doute la Fondation du Patrimoine à 
travers le loto du patrimoine, mais ce n’est pas son seul objet. 
La commune a choisi d’y adhérer pour être accompagnée 
dans la mobilisation de mécénat dédié à la rénovation du 
patrimoine communal. La fondation apportera son aide sur 
des domaines essentiels. Elle accompagnera la mairie dans 
sa communication vers les donateurs locaux potentiels en 
faisant la promotion du don. En tant qu’organisme national 
reconnu d’utilité́ publique, elle percevra les dons pour 
permettre à tous les généreux donateurs de bénéficier d’une 
déduction fiscale.

Pour quel projet ?
Le projet que la municipalité souhaite mettre en avant en 
2022 est la réhabilitation de la petite maison située à l’angle 
de la route de Mondonville et de la route de Cornebarrieu. 
En effet, elle mériterait d’être valorisée et pourquoi pas une 
vocation culturelle. À suivre ...

1. Presbytère / 2. la poste / 3. mairie actuelle

À l’origine, la Place du Fort ou place 
de l’Église, était limitée par l’école des 
sœurs - mairie actuelle – avec dans 
son prolongement le Presbytère et la 
Poste, jusqu’aux escaliers du passage 
des Capelles que nous empruntons en 
passant sous la Maison du Logis. Au 
centre de cette place, trois maisons 
furent démolies pour l’agrandir en 
raison des nombreux pèlerinages à la 
fin du XIXe siècle. 

Dès le début de la construction de 
la Basilique en 1901, il fut décidé de 
relier les deux églises en démolissant 
le Presbytère et la Poste : l’Esplanade 
fut ainsi inaugurée en 1937 et la 
Basilique achevée en 1967. Depuis, 
l’Esplanade est devenue le lieu 
privilégié de moments de convivialité 
entre Pibracais tels que le marché 
de plein-vent du mercredi, le Marché 
Gourmand, les festivals, la fête 
nationale, les forums d’associations, 
les Marchés de Noël, et même, pour 
la première fois cet été, le repas des 
aînés. L’Esplanade est encore amenée 
à évoluer, et c’est avec les Pibracais 
que la municipalité souhaite écrire une 
nouvelle page de son histoire, depuis 
le début de l’année, elle a organisé des 
ateliers participatifs dans lesquels 
les Pibracais sont appelés à repenser 
le cœur de ville pour lui redonner un 
nouveau souffle. Notre belle Esplanade 
n’a pas fini de vivre !

Le saviez-vous ?
L’Esplanade est en partie la proprié-
té de l’Évêché, ce qui explique que de 
nombreux évènements, notamment 
ceux dits commerciaux, sont organi-
sés entre le monument aux morts et 
l’église, espace appartenant à la com-
mune.

Ce dispositif est entrée en vigueur au 1er mars 2022.
Ne peuvent plus circuler à l’intérieur de la ZFE :
• les fourgonnettes,
• les fourgons,
• et les poids lourds vignette Crit’air 5  
et non classés.

DEPUIS LE 1ER MARS 2022, 
MISE EN PLACE DE LA ZONE À FAIBLES  
ÉMISSIONS (ZFE)

En savoir plus : 
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Partir en Livre - Samedi 25 juin de 9h à 16h : 
Media Commun - Atelier Bruitage et 
mise en onde d'une histoire.
Un atelier de création sonore pour découvrir la magie 
du bruitage et de l'enregistrement dès le plus jeune 
âge. Les enfants sont tour à tour bruiteur, narrateur 
et preneur de son. 
Public : 7 à 12 ans. Inscription obligatoire auprès de la 
médiathèque au 05 61 86 09 69 ou par mail :  
bibliotheque@mairie-pibrac.fr

Mercredis 29 juin et 6 juillet à 10h30 : 
Lecture d’albums sous le pin
Apportez votre chaise, votre tabouret, votre coussin 
et Installez-vous à l’ombre du magnifique pin derrière 
la médiathèque, Esplanade de Mots, pour partager un 
moment de lecture
Public : tout-petits (0-4 ans). Accès libre .

Vendredi 8 juillet à 10h : 
Quizz Chien Pourri suivi d’une surprise 
Public 7 à 12 ans. Inscription obligatoire auprès de la médiathèque 
au 05 61 86 09 69 ou par mail bibliotheque@mairie-pibrac.fr 

Mardi 28 juin 20h30 : Marathon des mots
Lecture par un comédien du livre Les garçons de l’été 
de Rebecca Lighieri.
Réservation obligatoire auprès de la médiathèque au 05 61 86 09 
69 ou par mail : bibliotheque@mairie-pibrac.fr

Samedi 3 septembre de 9h30 à 12h30 : 
Collecte recyclivre lors du Forum des Associations

Samedi 17 septembre à 14h30 :
Dictée à la salle de Polyvalente lors des Journées  
 du Patrimoine
Se confronter à la grammaire française, c’est le défi 
que nous vous proposons en collaboration avec 
l’association Généalogie et Histoire de Pibrac.

DÉC         UVRIR

LES GRANDS
RENDEZ-VOUSMAI 

 Conférence Reptiles et 
 Batraciens des Pyrénées 
Salle Polyvalente, Jardin Nature Pibrac
Vendredi 13 mai à 20h30 

 Concert pour l’Ukraine 
Église de Pibrac, Orgues  
et Patrimoine de Pibrac
Samedi 14 mai à 20h30

 Ce Soir au Lab’Art’ - 2 folies 
 en faux-semblant s
Lab’Art’, MJC Pibrac 
Samedi 14 mai à 21h

 Fête-Faites du Vélo 
Pibrac, Pibraction Environnement
Du 17 au 22 mai 

 Matinée porte ouverte 
 Salle de Boxe  
Complexe sportif de la Castanette, 
Round Club Pibrac 
Samedi 21 mai de 9h à 12h

 Quinzaine commerciale 
Du 21 mai au 4 juin
De nombreux lots à gagner au 
tirage au sort du samedi 11 juin. 

 Challenges Jacqueline Pitton et de 
 Yannick Amiel en doublette homogène 
Boulodrome, Pétanque Pibracaise
Samedi 21 mai de 11h à 22h

 Vide ta chambre 
Salle polyvalente, Amicale Laïque 
École du Bois de la Barthe
Dimanche 22 mai 

 Visioconférence : Découverte 
 des Agrumes Animée 
Jardin Nature Pibrac
Mercredi 25 mai 2022 à 20h30 

JUIN 
 Voyage sonore chants mantras 
Salle de danse au gymnase 
Coustayrac, Parole et Musique
Vendredi 3 juin à 18h 

 Vide Grenier des Scouts 
Esplanade Sainte-Germaine
Informations auprès des Scouts  
et Guides de France à  
sgdf.pibrac@gmail.com
Lundi 6 juin 

 Fête et Pèlerinage Sainte-Germaine 
Esplanade Sainte-Germaine
Du 11 au 15 juin

 1er Tour des Elections Législatives 
Dimanche 12 juin

 2e Tour des Elections Législatives 
Dimanche 19 juin

 MJC en Fête 
Esplanade Sainte-Germaine
Dimanche 19 juin de 14h30 à 20h30

 Concours Épouvantails 
Jardin Pédagogique, Jardin Nature Pibrac 
Samedi 25 juin à 11h

 Concert au Château 
Par Vocalya
Mercredi 29 juin 

JUILLET
 Forum des Professionnels 
Esplanade Sainte-Germaine, APP
En savoir plus auprès de l’Association 
des Professionnels Pibracais à 
appcontact31820@gmail.com 
2e week end de 10h à 19h

 Stage théâtre enfants-ados 
Scaramouche
Du 11 au 13 juillet de 10h à 17h 

 Rando Cyclo Club 
Départ salle polyvalente 
Dimanche 17 juillet

 Concours de la fête locale réservé 
 aux Pibracais en doublette à la Mêlée 
Et Moules/Frites sur réservation au 
06 86 53 04 20 (place limitées)
Boulodrome, Pétanque Pibracaise 
Samedi 23 juillet de 14h à 20h

 Concours officiel en doublette 
Boulodrome, Pétanque Pibracaise
Dimanche 31 juillet de 13h à 22h

SEPTEMBRE 

 Matinée porte ouverte 
Salle de Boxe  
Complexe sportif de la Castanette, 
Round Club Pibrac 
Samedi 17 septembre de 9h à 12h

 Concours officiel en 
 doublette de pétanque 
Boulodrome, Pétanque Pibracaise
Dimanche 18 septembre de 13h à 22h

 Atelier théâtre parents-enfants 
Scaramouche
Samedi 24 septembre de 10h à 12h

 Loto 
Salle polyvalente, APP
Samedi 24 septembre 

 Soirée organisation pour les 
 bénévoles de la Mekanik du Rire 
N’hésitez pas à vous inscrire 
dès à présent sur le site
www.lamekanikdurire.com
salle polyvalente, Act en Rue
Jeudi 29 septembre à 19h

DANS VOS AGENDAS
À NOTER

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

@ Médiathèque de Pibrac

Horaires d’ouverture : Mardi :15h-18h30
Mercredi : 9h-12h30 / 13h30-18h30

Jeudi et Vendredi : 15h-18h

À noter, la Médiathèque sera fermée 
pendant la période estivale du lundi 25 

juillet au lundi 15 août, réouverture
 le mardi 16 août à 15h.

LES ASSOCIATIONS ET LES ÉCOLES
PRÉSENTENT AU TMP

PIBRAC EN SCÈNE

MAI-JUIN 2022

17 SPECTACLES 
23 REPRÉSENTATIONS

4 EXPOSITIONS

tmp-pibrac.com

SORTI R

16, rue Principale 
07 84 26 84 37  
mdc@mairie-pibrac.fr 

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

 @ TMP.Pibrac · Théâtre 

 TMP - Théâtre Musical de Pibrac

tmp-pibrac.com

Le TMP sera fermé cet été du 
1er juillet au 5 septembre 2022. 
Réouverture le mardi 6 septembre. 
Billetterie en ligne ouverte durant 
tout l’été.

Découvrez le 
programme complet 
de “ PIBRAC EN 
SCÈNE ”

Travaux Route de Lévignac entre 
l’ancien chemin de Lasserre et la route 
de Brax : Réfection de la chaussée 
Du 16 au 20 mai 2022*. Route barrée de 20h 
à 6h sauf riverains. Déviation par Brax. 

Travaux Route de Lévignac entre 
l’avenue François Verdier et le parking 
de Bouconne : Réfection de la chaussée
Du 20 mai au 17 juin 2022*. Route barrée 
de 20h à 6h sauf riverains. Déviation 
par Mondonville, Montaigut, Lévignac

Travaux Route de Brax et Chemin de 
la Chauge : Réfection de la chaussée 
Du 7 au 10 juin 2022*. Route barrée de 8h30 
à 16h30 sauf riverains. Déviation par Brax. 

 Avis à tous les  
 professionnels Pibracais 

Un annuaire en ligne où sont recensés tous 
les professionnels pibracais est disponible 
sur le site de la Ville de Pibrac. Ces profes-
sionnels sont également répertoriés dans 
l’agenda de la Ville qui sort tous les ans. 
Si vous êtes professionnel et nouvellement 
installé à Pibrac, vous pouvez faire parvenir 
vos cartes de visite ou modifier vos coor-
données si vous êtes déjà référencé dans 
l’agenda et dans l’annuaire en ligne, par mail 
à communication@mairie-pibrac.fr, avant fin 
juin 2022 pour l’agenda 2022/2023 et à tout 
moment de l’année pour l’annuaire en ligne 
sur le site de la Ville de Pibrac.

Je participe au repas

Nom – Prénom (+ coordonnées du conjoint éventuellement) : ..............................................................................
.........................................................................................................................................................................

Date de naissance :................/....................../...................
Adresse :...........................................................................................................................................................
Mail : ................................................................................................  Tél. .........................................................
Nombre de personne ayant 67 ans et + (gratuit) :  ....................................
Nombre de personne -67 ans : 30€/pers. :...............................................
Chèque à l’ordre du Trésor Public

Si votre situation personnelle ne vous permet pas d’assister à ce repas mais que vous souhaitez 
recevoir quelques douceurs, cochez cette case. Il faut également compléter vos coordonnées ci-
dessus et renvoyer avec les justificatifs indiqués ci-dessous.  

REPAS DES AÎNÉS 2022

TRAVAUX
+ d’infos sur www.ville-pibrac.fr 

Madame le Maire et son équipe ont le plaisir de vous convier au repas des aînés 2022 « ESTIVAL »  
le samedi 25 juin 2022 à 12h : Chapiteau sur l’Esplanade Sainte-Germaine à PIBRAC

Trois solutions pour vous inscrire avant le mercredi 15 juin 2022 ,muni du coupon réponse ci-dessus rempli, 
accompagné d’un justificatif de domicile et la photocopie d’une pièce d’identité : 

1. Lors des permanences à la Maison Des Citoyens, les lundis et mercredis de 10h à 12h.
2. Par voie postale à Maison Des Citoyens : 16, rue Principale 31820 Pibrac.
3. Par mail à mdc@mairie-pibrac.fr

coupon réponse

Pour toute information et acti-
vité relative à la petite enfance, 
rendez-vous à la Maison Des 
Citoyens lors de la « La Pause 
Famille ».

Pause Famille : Le lundi au 
Relais de Petite Enfance de 
9h30 à 11h30 et le mercredi à 
la Maison Des Citoyens de 9h à 
11h. Sur inscription par mail à :  
rpe@mairie-pibrac.fr

La Relais Petite Enfance en 
partenariat avec l’association 
Joli’Mômes propose chaque 
mois à la Maison Des Citoyens, 
aux futurs et nouveaux parents, 
des activités gratuites par 
mois autour des 1000 premiers 
jours de l’enfant. Programme à 
retrouver dans l’agenda du site 
internet de la Ville de Pibrac.

Permanences de la Maison 
Des Citoyens sont les lundis et 
mercredis de 10h à 12h.

AU PROGRAMME À LA MÉDIATHÈQUE, 
ESPLANADE DES MOTS :

*La date de démarrage des travaux et sa durée peuvent être modifiées par des événements climatiques ou des contraintes techniques.

 Consommons local !

Retrouvez les producteurs locaux 
sur les deux marchés pibracais :
•  Marché de Plein Vent 

Les mercredis de 8h à 13h Esplanade Sainte-
Germaine

•  Marché traditionnelle avec espace bio, 
Les samedis de 8h à 13h sur le parking du TMP.


