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2016 s’achève, le temps pour nous de dresser un bilan de toutes les actions menées 
et de mettre à l’honneur dans ce nouveau MAG’ le dynamisme des associations, vrai 
poumon du vivre-ensemble de notre ville. 

Nous sommes ravis de les accompagner dans les projets et de mettre à leur disposition 
les moyens techniques et humains pour assurer le succès de leurs manifestations. 
Les manifestations «phares» telles que Pyrénicimes, Festi Jardin et bien d’autres, 
font le rayonnement de notre ville et accueillent à chaque nouvelle édition plus de 
monde et rencontre toujours plus de succès. Nous continuerons naturellement à leur 
apporter notre soutien. 

La ville consacre un budget de 130 000 € d’aides directes aux associations, véritable 
vecteur d’épanouissement personnel et collectif. 

Mais l’accompagnement des associations passe également par des aides directes 
comme les infrastructures de qualité. Nous avons récemment terminé la construction 
du terrain synthétique qui profite désormais à de nombreux jeunes et clubs de la ville 
et avons rendu certaines salles municipales connectées au wifi.  

Que l’ensemble des membres et bénévoles de ces associations soient en ces quelques 
mots chaleureusement remerciés. 

En avant pour 2017, pour une année qui s’annonce riche en projets et réalisations !

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année !

Bruno COSTES
Maire
Conseiller Métropolitain
de Toulouse Métropole

Un coup dans le rétro  p. 3 à 6
Vivre à Pibrac   p. 7 à 11
Dossier Spécial Associations p. 12 à 17
Actu     p. 18 à 20
Infos pratiques   p. 21
Expression libre   p. 22
Retour en images sur 2016  p. 23
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Un coup dans le rétro

Chaque trimestre, la ville propose désormais 
un Pibrac Dansant. Tous les amoureux de la 
danse s’y retrouvent. 

En réponse à une forte demande, Françoise 
BARBASTE, Conseillère Municipale déléguée 
aux seniors a organisé les trois premières 
éditions. 

C’est l’orchestre Elixir qui a ouvert ces après-
midi le 19 juin dernier. Depuis, se sont 
succédés les orchestres JP. LAURENS et André 
ALIBERT.

Ce sont plus de 180 personnes venues de 
Pibrac et des villes voisines qui contribuent au 
succès de ces après-midis dansants. 

Fort de ce succès, la ville pense à un nouveau 
lieu pour organiser les prochaines éditions. 

Les travaux du terrain synthétique pendant la période estivale ont conduit les élus
à repenser « Pibrac en Fête ». 

La fête foraine a été transposée au Bois de la Barthe. La cour de l’école élémentaire a 
été spécialement ouverte pour accueillir les bals et le bar tenu par Nathalie et Bob du
Sainte-Germaine. 

L’orchestre Jam City a enchanté la soirée du samedi et Dune, que  l’on ne présente plus à 
Pibrac a fait danser les pibracais jusqu’au bout de la nuit. 

Le feu d’artifice, véritable son et lumière, a été tiré depuis la Basilique.
Nous étions plus de 3 000 personnes à assister à ce moment d’exception.

Pibrac Dansant

Pibrac en fête du 22 au 24 juillet 2016

Retrouvez-nous sur
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DANSANTwww.ville-pibrac.fr

OUVERTÀ TOUS
Entrée 10€ Avec pâtisserie offerte

Boissons en vente sur placeTOMBOLA

DE 14H30À 18H30

Avec l’orchestre André ALIBERT

Dansez et mobilisez-vouspour le Téléthon 2016 

À LA SALLEPOLYVALENTEBOULEVARDDES ÉCOLES

Affiche PibracDansant 102016 A5.indd   1

16/11/2016   13:41
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Les Journées du Patrimoine
17 et 18 septembre 

Une fois encore, les pibracais ont pu apprécier les charmes de notre 
belle ville à l’occasion des 33èmes journées du patrimoine. 

Le TMP nous a ouvert ses portes pour découvrir les coulisses et 
les lieux insolites habituellement fermés au public tout en nous 
présentant les trésors de la nouvelle saison. 

La visite du clocher de l’Eglise a remporté un vif succès, tout 
comme l’exposition sur les Anciens Combattants de Brax et Pibrac 
organisée par le Souvenir Français. Les concerts de Vocalya et du 
Pays Toulousain organisés dans la salle des gardes du Château, la 
déambulation de Taï Chi et du Viet Vo Dao… et l’exposition «jardins 
de trottoirs» sur l’Esplanade Sainte-Germaine ont été très appréciés. 

Merci à la MJC et à Martine LACANO pour 
avoir organisé le rallye photo et pour 
l’exposition photos sur l’Esplanade. 
Merci à Pibraccueil d’avoir accompagné 
les visiteurs à l’occasion de ces deux 
jours. Merci à Jean-Louis TRENQUE, 
Madame PAULIN, Monsieur le Conte 
de Pibrac, sans qui tout ceci ne serait 
pas possible. 

Merci enfin aux services de la ville 
qui accompagnent tous les moments 
de la vie locale. 

PIBRACLe mag



Trophée des Sports Pibrac dans les Etoiles 

Comme chaque année la ville a récompensé ses talents du 
monde sportif.  Cette cérémonie a eu lieu à l’issue du Forum 
des Associations le 10 septembre dernier. 22 récompenses 
individuelles ont été remises et 3 trophées d’Honneur ont 
été décernés à l’US Pibrac Football, au Viet Vo Dao et au 
Pibrac Roller Skating. 
 
Équitation : Emma CASTET, arrivée 4e au championnat 
de France à Lamotte Beuvron ; Céleste CAMBON, 6e ; et 
Charlotte DRAUT, 9e.

Judo : Sacha GÉROMIN du club de Pibrac/Mondonville, 
pensionnaire du pôle espoir depuis 2 ans. Il a participé à la 
coupe de France cadet, 5e au tournoi national de Cannes et a 
participé au championnat de France cadet. Damien POLONI, 
champion de France FSGT et 5e au championnat de France 
ceinture de couleurs et Jean-Luc GRANIER, vice-champion 
de France ceinture de couleur.

Basket : L’équipe de juniors garçons de la MJC, champions 
de leur division régionale. Le groupe des entraîneurs :
Fabien PHILIPERRON, Emeline GUINET, Antoine BONET, 
Antoine BLAUWART et Margot POUPONNEAU.

Pétanque : Jacqueline PITTON, Marcel NEDELLEC et Robert 
DIJON pour leur bénévolat.

Roller Skating : Juliette POUYDEBAT pour ses nombreux 
titres de championne de France, Josselin COUSTES, jeunes 
catégories et Séverine OULES, dirigeante.

Boxe :  Grégory SOLER, bénévole ayant activement participé 
à la fabrication du nouveau ring moniteur et assistant 
technique de boxe Française, Olivier RENOUIL, initiateur de 
boxe Française et Maxime PIVETTA, assistant technique de 
kickboxing.

Tennis : Paul PAHUN, pour son année tennistique brillante où 
il a pris 2 classements passant de 15 à 4/6, Léo DOUCERON, 
pour son année sportive et ses beaux résultats en 
compétition dans les tournois Galaxie et Sylvie et Stéphane 
WALTER, Président et trésorière pour leur travail et leur 
implication dans le Club.

Football : L’équipe des U17 de l’USP pour leur accession en 
catégorie supérieure ainsi que Jean Luc LASSERRE pour son 
implication dans le club.

Arts martiaux : Antoine DELORME, plusieurs fois champion 
de France, Vincent AROLA double vice-champion national 
arme et mains nues et Julien URSO pour son titre de 
champion et ses 2 titres de vice-champion.

Le 23 septembre 
à l’initiative de 
Madame Florence 
MAZZOLENI, Adjointe 
au Maire en charge 
de l’environnement, 
une soirée «Pibrac 
dans les étoiles» a 
pu être proposée 
aux pibracais. 

En amont de
l’observation
des étoiles, les 
participants ont assisté 
à la conférence débat sur le thème
« Les effets de la lumière nocturne sur le milieu 
naturel » animée par Michel BONAVITACOLA, 
ingénieur et responsable Recherche et 
Développement « Dark Sky Lab », spécialiste de la 
pollution lumineuse. 
Merci au club d’astronomie d’Airbus pour le prêt 
des télescopes. 

N°40 // Décembre 2016
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Se souvenir 
Commémoration du 11 novembre 
A l’occasion de la cérémonie du 11 novembre, lors d’un rassemblement solennel, un hommage a été rendu aux morts 
pour la France. 

Le saviez-vous ? Vous pouvez acheter des tickets TISSEO au tabac 
du centre commercial Sainte Germaine !

Tisséo et Hall de la Presse partenaires !
Pour répondre à une demande grandissante des usagers et pour un meilleur service de 
proximité dans l’amélioration de vos déplacements, vous pouvez désormais acheter vos 
titres de transport TISSEO au Hall de la Presse au centre commercial Sainte-Germaine.
 

Au cours de cette cérémonie, il a été remis au Capitaine Pascal 
MÈRES, la médaille de l’Ordre National du Mérite par le Colonel 
LEMMET et à Claude PAULIN, la médaille de la Reconnaissance 
de la Nation catégorie bronze.
La ville de Pibrac leur adresse toutes ses félicitations. 

Souvenir Français : 
Les élus, les Anciens Combattants, le Commandant Françis 
LAHAYE, Président du Souvenir Français se sont réunis au 
cimetière de Pibrac le 28 octobre pour entretenir les tombes 
des soldats inconnus morts pour la France et les fleurir à l’occasion de la Toussaint. 
La cérémonie s’est poursuivie à la salle polyvalente où un diplôme et une médaille ont été remis à Eugène DANIZAN 
et à Gérard DIAZ. 
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ALAE : semaine du goût du 10 au 16 octobre 2016  
Dans le cadre de la semaine du goût, les animateurs 
de l’ALAE de l’école élémentaire du Bois de la Barthe 
ont proposé aux enfants, un atelier culinaire créatif 
sur le thème du fruit, en collaboration avec Audrey 
GARNIER, responsable de la restauration scolaire de 
la ville de Pibrac.

Un atelier ludique et gourmand pour apprendre aux 
enfants à consommer les fruits de saison. 
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Vivre à Pibrac

Environnement : La Journée de l’Arbre 
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CCAS : déménagement de tous les services du centre social dans 
un seul et unique bâtiment : «L’espace des solidarités»
Pour mieux vous accueillir et offrir un meilleur service 
de proximité, le CCAS et le Centre Social se sont réunis 
dans un même et unique lieu au Centre Culturel et Social 
à l’ancienne Gare, 1 impasse de la Gare.

Cet «espace des solidarités» et de la rencontre, véritable 
lieu d’écoute et d’échanges, propose à tous les pibracais, 
à la fois un ensemble de prestations pour remédier aux 
situations de précarité ou de grande difficulté sociale et 
un espace, ouvert à tous, offrant des actions collectives 
et des animations favorisant les liens sociaux, familiaux 
et intergénérationnels.

Ouverture au public :
(accueil physique et téléphonique)
Du lundi au jeudi 
De 9h à 12h

Permanence téléphonique :
Le mercredi
De 13h30 à 17h00
Le vendredi 
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Suite au vif succès rencontré, la Cantine du Cœur vous 
accueille un jour supplémentaire ! 
Si vous êtes isolés et que vous souhaitez partager un 
moment de convivialité lors du repas de midi, vous 
pouvez nous rejoindre au restaurant scolaire de l’école 
élémentaire du village le lundi, mardi et jeudi !
Pour tout renseignement et inscription, n’hésitez pas à 
contacter le Centre Social au 05 62 13 93 93.

Récemment, une centaine de pibracais étaient présents aux Tambourettes pour lancer l’opération «50 arbres pour 
Pibrac».
Répartie sur les cinq zones de plantations qui avaient été choisies.
A proximité du théâtre, au Bernet, à Château Cru, aux Tambourettes et au chemin des Tuileries.
Plusieurs essences d’arbres furent sélectionnées : chênes des marais, prunus, cerisiers à fleurs etc. Ces arbres, par 
leurs feuilles ou leurs fleurs permettront de casser la chaleur et apporteront notamment un effet rafraîchissant à 
certains endroits comme par exemple sur la façade du théâtre.
Par cette initiative, le Maire, Bruno COSTES a voulu que les pibracais s’approprient leur ville, en en prenant soin et 
surtout en maintenant un espace végétal.
D’autres opérations de ce genre sont prévues qui vont dans le sens d’arborer au maximum plusieurs sites de la ville.

LA DÉPÊCHEA AIMÉ !
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À l’initiative des jeunes du PAJ et des élus du CCAS, et plus particulièrement de Françoise BARBASTE, Conseillère 
Municipale déléguée aux seniors, un chantier a été mis en place début juillet pour la réalisation d’un parcours sportif 
intergénérationnel avec une spécificité pour les seniors. Ce projet a émergé en automne 2015 en collaboration avec 
des adhérents seniors du centre social et sous couvert de l’association Siel bleu (professionnel de la santé). Il part 
du parking des Tambourettes pour aboutir au jardin derrière l’église en utilisant le mobilier urbain. Il comprend sept 
étapes d’exercices.

Parcours sportif intergénérationnel des Tambourettes
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Recensement de la Population 
Le recensement des habitants sera réalisé en 2017, l’enquête se déroulera du 19 janvier au 
18 février 2017.

Des agents recenseurs, munis d’une carte d’identification « Carte d’Agent Recenseur » sur 
laquelle figure leur photographie, se présenteront à vos domiciles.

Ces agents vous proposeront de vous faire recenser par Internet sur :

www.le-recensement-et-moi.fr

Ils vous remettront une notice où se trouvent toutes les informations nécessaires.
La ville de Pibrac met à votre disposition, au CCAS, un ordinateur pour ceux qui veulent se faire recenser en ligne, mais 
qui ne possèdent pas de poste informatique.  
 
Si vous ne souhaitez pas répondre par internet, lors d’une première visite, l’agent recenseur, déposera à votre domicile 
les documents papiers puis conviendra d’un rendez-vous pour venir récupérer les questionnaires remplis.

Recensez-vous, c’est important !

ECENSEMENTR
Des chiffres aujourd’huipour construire demain

de la population 2017

Du 19 janvier au 18 févrierLe recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement par internet, c’est plus pratique !
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Médiathèque TMP
Nouveau service
à la bibliothèque ! 
 
La médiathèque de Pibrac proposera à 
partir du mois de janvier un service de
« Troc magazine » où vous pourrez 
déposer des revues et magazines et les 
échanger contre ceux déjà à disposition. 

La Bibliothèque est ouverte le : 
Mardi de 15h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30
Jeudi de 15h à 18h
Vendredi de 15h à 18h

Le TMP a reçu Francis HUSTER le 14 novembre. 
Francis HUSTER s’est glissé, pour le bonheur des spectateurs dans 
la peau d’Albert CAMUS pendant près de 2h30. Une soirée placée 
sous le signe du voyage, avec la vie exaltante d’Albert CAMUS.

OUVERTURE D’UN ESPACE BAR AU TMP 
Le TMP a ouvert à l’intérieur du 
bâtiment un espace bar, permettant 
ainsi de profiter d’un moment de 
convivialité, avant et après les 
spectacles. 

Le saviez-vous ?
La carte cadeau du TMP

Vous avez la possibilité d’offrir une carte cadeau pour offrir à 
vos proches des places de spectacle.
Renseignement sur www.tmp-pibrac.com 
 9
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Vivre à Pibrac

Personnalités pibracaises à l’honneur 

Cérémonie du 11 novembre

SKRELA raconte Guy NOVÈS
Samedi 12 novembre, le XV de France a débuté sa tournée d’automne face aux Samoa à 
Toulouse et a pris le meilleur sur les Samoas en affichant un score spectaculaire de 52 à 8, 
l’occasion pour David SKRELA, ancien International et élève de Guy NOVÈS de raconter ses 
souvenirs au Collège du Bois de la Barthe. https://lc.cx/oV8M

La jeune Zoé de Pibrac joue dans «Le Gang des Antillais»
Zoé CHARRON, originaire de Pibrac, n’a seulement que onze ans, et pourtant, 
elle interprète, déjà, son premier rôle au cinéma, dans le film Le Gang des 
Antillais. Le film, essentiellement tourné à Toulouse, est sorti dans les salles. 
La jeune actrice y incarne, Odile, une petite fille vivant dans la rue avec son 
père à la mort de sa mère.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

OFFREZ DES BILLETS CADEAUXWWW.TMP-PIBRAC.COM

A partir de 10€

Il a été remis au Capitaine 
Pascal MÈRES, la médaille de 
l’Ordre National du Mérite et 
à Claude PAULIN, la médaille 
de la Reconnaissance de la 
Nation échelon Bronze. 
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MESPLES : Le Traité de concession a été signé 
avec l’aménageur ; des fouilles archéologiques 
sont en cours et une enquête publique devrait 
suivre. L’aménagement sur cette zone de 46 ha 
devrait s’étaler en 6 tranches entre 2017 et 
2023. 

BOIS DE LA BARTHE : suite à une concertation 
avec les riverains et une intervention de 
Monsieur le Maire auprès du lotisseur, K&B a 
totalement abandonné le projet initial. Une 
nouvelle configuration sera donc proposée sur 
ce terrain.

QUARTIER DE LA GARE : suite au projet rejeté 
de Nexity, un autre projet d’implantation d’un 
complexe intergénérationnel comprenant entre 
autres des logements séniors avec services est 
à l’étude. Une large concertation de ce projet 
porté par AFC promotion est actuellement 
en cours avec les riverains pour s’assurer de 
sa bonne insertion dans l’environnement 
immédiat.

RUE DES FRÈRES - RUE PRINCIPALE :
La construction de 34 logements (dont 7 aidés) 
est en cours. Un traitement esthétique de la 
façade rue des Frères mêlant briques et galets 
ainsi qu’une galerie marchande sous arcades 
rue Principale avec piliers en symétrie de la 
Maison de logis est prévu. 

FERME DE COUSTAYRAC (FACE LYCÉE) :
Petit complexe de 24 logements aidés avec 
réhabilitation de la façade de la ferme. Livraison 
courant 2017.

JARDIN DE MILO, CHEMIN DE CHÂTEAU CRU : 
construction de 9 maisons individuelles avec 
un petit collectif de 4 logements aidés.

TROTTOIRS DE LA ROUTE DE LEGUEVIN :
UNE RÉALITÉ 
Réalisation de trottoirs Route de Léguevin de 
l’entrée du lotissement du Bernet jusqu’à la limite 
de commune avec Léguevin. 

PISTES CYCLABLES : Création d’une piste 
cyclable, Chemin de Las Coumos pour favoriser 
les déplacements à vélo et prolongation de la 
piste cyclable de la rue des Frères.
 
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE COMMUNAL :
La société Inéo, sous maîtrise d’ouvrage du SDEHG, 
a procèdé à la mise en valeur de l’Eglise Sainte 
Marie-Madeleine : installation d’un éclairage 
extérieur au niveau des arcades et du clocher.

PLACES DE PARKING 
ANCIEN CHEMIN DE BRAX :
Réfection de la chaussée avec un passage protégé 
et 25 places de parking supplémentaires à 
proximité des commerces du cœur de ville et de 
l’école du Village. 
Rue du Béarn : 15 places de stationnement 
et installation de chicanes afin de ralentir les 
automobilistes.

ACCÈS PMR DE LA SALLE POLYVALENTE : 
Réfection et suppression des irrégularités du 
parvis et de la rampe d’accès à la salle polyvalente 
pour une meilleure accessibilité des séniors et 
personnes à mobilité réduite.

LES TRAVAUX DE LA MAIRIE : 
Mise en conformité pour l’accès PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite).

1 7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

Tous ces projets s’inscrivent dans le Plan Local d’Habitat (PLH) qui prévoit la construction de 139 
logements locatifs sociaux sur une période triennale. Pour chaque projet une concertation avec les 
riverains est effectuée permettant de s’assurer de la prise en compte des spécificités de chaque quartier.

Les projets dans vos Quartiers 
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Lycée : état d’avancement !13

Vivre à Pibrac

Monsieur le Maire, Bruno COSTES et son équipe ont visité le chantier du futur lycée de Pibrac, sous maîtrise 
d’ouvrage du Conseil Régional, à l’invitation du cabinet d’architecture Kardham.
Véritable petit bijou architectural, dans lequel les étudiants pourront évoluer dès septembre 2017 !
 

Visite du Préfet dans le cadre du dispositif Citoyens Vigilants 
Monsieur le Préfet de Région, Préfet de la Haute-Garonne, Pascal MAILHOS est venu en visite à Pibrac pour 
constater la mise en place du dispositif « Citoyens Vigilants » qui participe efficacement à la sécurisation de 
vos quartiers. (-81% de cambriolages en Août 2016/2015).
Vous n’êtes pas encore inscrit ? Plus d’informations sur : http://ville-pibrac.fr/index.php/item/229
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SPECIAL ASSOCIATIONS

DOSSIER

102 associations dont :

23 sportives

25 culturelles

16 sociales-caritatives-petite enfance

7 scolaires

4 vie locale-économie

15 de quartier

2 environnement

2 cultes

3 cérémonies

5 autres

130 000€
de subventions directes
répartis aujourd’hui de façon équitable, 
respectant un nouveau barème d’attribution 
mis en place par le CVA.
Toutes les associations siègent au Conseil 
de la Vie Associative (CVA). Elles ont élu 
un bureau représentatif composé d’une 
vingtaine de membres. Son objectif est 
de pouvoir  informer d’une seule voix les 
associations, de pouvoir les solliciter sur 
leurs attentes, sur des décisions collégiales 
concernant notamment les critères 
d’attributions des subventions, ainsi que 
sur leur participation aux évènements 
municipaux.
Le CVA se réunit en session plénière 2 
fois par an, et avec son bureau selon les 
circonstances du calendrier, au minimum 4 
fois par an.

La MJC de Pibrac fut créée en 1952. 
De 1952 à 1961 l’activité de la MJC est centrée sur le cinéma, le 
théâtre, des soirées dansantes et l’organisation de voyages.
En 1959 la MJC obtint l’agrément du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports. L’association fonctionne sans locaux, elle utilise la 
salle du Conseil Municipal ou une salle de classe de l’école.
De 1955 à 1963 la MJC compte une cinquantaine d’adhérents et 
touche 200 à 250 personnes.
En 1964, la MJC est mise en sommeil. Elle reprend ses activités 
en 1968 dans les dépendances de la ferme du domaine du Bernet 
mises à disposition gratuitement par la société du Domaine du 
Bernet. La MJC les quitte en 1973.
En 1978, les activités sont nombreuses ; on y recense le basket, 
le tennis de table, la boxe, la photo, la danse occitane, les émaux, 
la sérigraphie et un orchestre. La MJC organise de nombreuses 
manifestations : soirées musicales et dansantes, lotos, projections 
de films et de diapos, organisation de débats.
L’année 1980 est marquée par la création des écoles de musique 
et de danse. De 1976 à 1980, le nombre d’adhérents est passé 
de 97 à 226. 
A partir de 1990, le développement s’amplifie : le nombre 
d’adhérents passe à 470.
Dès lors, la progression est constante et la MJC atteint 600 
adhérents en 1994, puis 650 en 1998.

Focus sur la MJC : la plus « importante » 
association avec plus de 800 adhérents

Le saviez-vous ?

Plus de renseignements sur www.mjcpibrac.fr

la MJC c’est aussi le Lab’Art.
Voilà donc 10 ans que la salle de spectacles du Lab’Art’ a ouvert ses portes, ce qui représente 90 soirées et près 
de 100 spectacles, dans une ambiance conviviale. Deux conteurs, une centaine de musiciens ou chanteurs et 
plus de 200 comédiens se sont produits dans ses lieux.

Un samedi par mois venez découvrir ou retrouver des artistes locaux qui vous offriront le meilleur de leur art, 
         de leur passion, le meilleur d’eux-mêmes tout simplement.
 Retrouvez le programme sur www.mjcpibrac.fr
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40 bougies pour l’association Pibraccueil !

La saison 2016-2017 correspond à la quarantième saison 
pour Pibraccueil. 40 ans de vie locale ne peuvent que se 
fêter. 
Le 26 mars, l’Association Pibracaise fêtera donc cet 
anniversaire comme il se doit au TMP, à partir de 17h00 
avec un spectacle culturel ouvert à tous avec :

En première partie, une pièce de théâtre en occitan 

En deuxième partie, une animation théâtre, chant ou danse.

Retrouvez le détail de cette manifestation, sur
www.ville-pibrac.fr. 

L’association se produira au TMP, le 27 avril à 21h00 
dans « quatre opéras de poche ».

Elle a été créée à l’initiative d’Annelyse ARAGOU 
professeur de chant au conservatoire de Colomiers et 
de Stéphane BONNEEL, flûtiste et médecin à Pibrac, avec la volonté d’amener les chanteurs au-delà du simple 
cours, par la pratique de l’art de la scène et du récital.

Ainsi Vocalya depuis 11 ans s’est produit dix fois au Théâtre de Pibrac dans des opéras ou opérettes de Ravel, 
Taillefer, Offenbach, Grétry et Christiné en passant également par la comédie musicale, ces œuvres ont aussi 
été souvent créées ou représentées au cabaret «Le Kalinka» à Toulouse ainsi qu’à l’auditorium Jean CAYROUX 
à Colomiers et notamment dans le Tarn avec des programmes éclectiques, allant de la musique médiévale à la 
mélodie française en passant par la musique de la renaissance, ou la musique allemande du XIXe siècle.

Vocalya s’est enrichie de collaborations variées avec des musiciens de talent comme F. FAURE, pianiste et 
professeur au conservatoire de Colomiers, ou avec des ensembles instrumentaux dirigés par des chefs d’orchestre 
tels que C. ROUBICHOU, L. POUEYDEBAT, S. ANSANAY-ALEX ou H. KIM. N. BAROLLE, actrice et metteur en scène 
de talent dans la région toulousaine, qui réalise toutes les mises en scène depuis 2009.

Pibraccueil 

Associations culturelles :
Vocalya à l’honneur dans 
la programmation du TMP 

Amistad Indios Coyas, Les Amis de Tchanfetho, Les Clins d’œil de Pibrac, Marché de Noël Allemand caritatif, 
MAROC, Restos du Cœur, Secours Catholique, Toulouse Women’s International Group (TWIG).

Le caritatif : Pibrac a du cœur et compte parmi les plus connues ! 
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Festi’Jardin dont la dernière édition s’est 
déroulée le 13 novembre dernier, a connu un 
véritable succès.
Malgré une météo capricieuse, ce sont 2000
personnes qui ont été comptabilisées à l’entrée de 
la troisième édition de Festi’Jardin 
Nature et Plantes organisée par 
l’association Jardin Nature Pibrac. 
70 exposants s’étaient installés 
dans l’environnement champêtre 
de l’aire de loisirs des Tambourettes. 
Les stands des Horticulteurs et 
Pépiniéristes professionnels 
regorgeaient de fleurs de saison, 
d’arbres fruitiers anciens, de 
vivaces, d’aromatiques prêts à être 
installés dans les jardins pour la Sainte Catherine. 
La biodiversité animale était représentée par 
les abeilles du Syndicat des Apiculteurs de Midi-
Pyrénées, les saumons de l’association Migado,

les poules et les canards de la Société Avicole du Gers.
Les artisans potiers, sculpteurs, ferronniers et 
menuisiers proposaient leurs créations pour le décor 
du jardin. Une expo photo de Mme BOUTOLLEAU et le 
stand de SR2A pour l’affûtage complétaient l’offre. 

Un Mandala végétal a été réalisé 
par Laurence d’Art Floral avec la 
complicité des scouts de Pibrac 
qui ont, par ailleurs, assuré un 
service brouette pour permettre 
l’acheminement des végétaux.
Les enfants ont pu se faire 
maquiller et assister aux 
démonstrations d’agility réalisées 
par le Club des Aéro Chiens de 

Colomiers. Les retours positifs des exposants et 
les sourires des visiteurs malgré la pluie donnent 
l’énergie pour préparer la 4e édition de ce rendez-
vous devenu incontournable. 

Marché de Noël Anglais 

L’association TWIG (Toulouse Women’s International Group) a organisé leur 
29ème foire de Noël Anglaise, le samedi 19 novembre 2016. Les bénéfices 
réalisés ont été utilisés au profit de trois associations de bienfaisance. Environ 
13 000 euros récoltés.

Marché de Noël Allemand
Cette année, il a eu lieu le dimanche 
27 novembre sur l’Esplanade Sainte 
Germaine. Rendez-vous incontournable 
de la générosité, du partage et de la 
rencontre : grâce à l’engagement et au 
bénévolat de la communauté allemande, 
l’intégralité des bénéfices est reversée 
à des associations caritatives et 
humanitaires soutenant la cause des 
enfants sur tous les continents, Afrique, 
Asie, Europe ainsi que des associations 
de l’agglomération toulousaine.

Les manifestations à succès organisées par les associations 
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Pyrénicimes, l’une des plus importantes manifestations 
Pibracaise s’est déroulée sur la ville du 23 au 26 novembre. Un 
effort particulier a été consenti par la ville dans le cadre de ce 
projet porté par PRM (Pibrac Randonnées Montagne).

© Daniel Devolder - Pyrénicimes 2016
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Pour l’équipe I et l‘ U17 c’est un peu l’inconnu puisque les deux 
équipes montent de catégorie.

L’équipe I a quitté la ligue pour évoluer dans l’élite du football 
régional, la DHR – Division Honneur Régional.
Les U17 remportent le titre de champion de leur catégorie- 
accession en catégorie supérieure championnat promotion 1ère 
division - Joueurs ayant connu 3 montées en 2 ans.
Exemplaires dans le comportement, Aide aux événements et 
projets du club 

Le club a été présent sur tous les fronts tant au niveau régional, 
national, qu’international.
Le club est très actif et organise des événements majeurs du monde 
du roller : les jeux du roller, les 3 Pistes, le kid’s roller, Championnat 
de Roller DERBY… grâce au noyau de bénévoles sans lequel rien ne 
serait possible, ils font part d’une implication indéfectible.

Les plus jeunes ont concouru aux différents challenges régionaux 
et ont été régulièrement sur les podiums à titre individuel et ont 
remporté tous les challenges clubs organisés par le comité course 

Midi Pyrénées. Certains, dès 6 ans, ont même franchi les frontières et se sont confrontés à la concurrence 
étrangère lors des manifestations internationales telles les 3 Pistes. A partir de 10 ans, on retrouve tous 
les compétiteurs dans les épreuves des championnats de France (indoor, route, piste) où le club, suite aux 
sélections régionales, présente la plus importante délégation avec à la clé cette année 38 podiums dont 18 
titres de champions de France.

Fort de ces résultats, le club a vu 3 de ses patineurs sélectionnés en Equipe de France :
En espoir, les Minimes Alison BERNARDI et Dorian CASSAGNE ont couru le Grand Prix des Flandres à Oostende 
sous les couleurs de la France.

Pour la première année notre équipe DERBY (les Harpies braqueuses) a participé au championnat de France 
nationale 2 et a terminé troisième à un petit point de la deuxième place.

Foot : L’US Pibrac en DHR

Roller : le Club de tous les records

Après les championnats de France piste à Valence, où elle a ramené trois titres, la sélection en équipe de 
France de Juliette POUYDEBAT, senior élite, patineuse du Pibrac Roller, était une évidence cette année encore. 
Le club de Roller présentait Juliette au championnat d’Europe de roller de vitesse à Heerde, aux Pays-Bas. 
Plus forte que les années précédentes, Juliette s’est affirmée sur la piste et décroche sa première médaille de 
bronze au 10 000 m points/élimination et la seconde de bronze 
aussi, au 1 000 m.
La fête aura été complète pour Juliette qui s’octroie une 
troisième médaille de bronze au relais par équipe. 
Juliette a été sélectionnée pour le mondial roller de vitesse qui 
se déroulait en Chine du 8 au 18 septembre 2016 et se classe à 
la 6ème position du championnat.
Bravo à Juliette pour cette année exceptionnelle, à ses 
entraîneurs : Mathieu et Hervé et au staff médical qui l’ont 
entourée tout au long de cette belle année sportive.

Roller : Juliette, celle qui porte Pibrac jusqu’en Chine 

Les exploits sportifs !



Les acteurs engagés : Bibliothèque Municipale, CMJ, A.L.A.E, Boucle d’Or, Coq de 
Bouconne Rugby, Cyclo Club Pibracais, Fit & Fun, Jardin Nature de Pibrac, Jardins 
des Peupliers, M.J.C, Pétanque Pibracaise, Pibraccueil, Pibrac Escalade Randonnée, 
Pibrac Randonnées Montagne, Pibrac Roller Skating, Restos du Cœur, Tennis de table 
Pibracais, U.S. Pibrac Football, Centre Thiêu Lâm.

Elles participent chaque année au Téléthon.
+ de 4 200 € de récoltés sur la commune en 2016 
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Le RoundClub Pibrac est une association proposant des activités 
mutiboxes accessibles à tous, et pratiquées en toute sécurité sous 
la supervision d’éducateurs diplômés et expérimentés.
Les activités proposées à ce jour sont la SAVATE BOXE FRANCAISE, 
le CARDIO-BOXING et le KICK-BOXING.
Deux champions de France au Kickboxing : Pierre SICARD et Noa.

Boxe

Le club compte 138 adhérents et deux entraineurs, Grégory CAUSERO et Jacques GLORIAN. Le club est 
dirigé par Pierrick MONTREDE, Président et Corinne VERDIÉ, trésorière.

Résultats : 1er Sacha GERMOMIN, participation à la coupe de 
France et au championnat de France cadets et 5e au tournoi de 
France à Cannes. 2e Jean Luc GRANIER, vice champion vétérans 
et 3e au championnat de France kyu – FSGT ; 3e, Marie BRACQ ; 
4e, Jade BRACQ, 5e, Yoan SAJOUS WATSKI, 6e, Aurélien ARTIGO 
LELEU, 7e, Jason POLI, 8e, Damien POLONI, 9e, Maë CAUSERO 
qualifiée aux demi-finales régionales benjamimes, 10e, Jérémie 
BLONDEAU, 11e, Younès, 12e, Clément BEILLAS vice champion 
de France vétérans FSGT, 13e, Alexandre PERRIN qualifié au 
championnat de France FSGT cadets. 14e, Alexis DELTHUNES, 
15e, Alayssia, 16e, Léa CASTAING, 17e , 18e Charlotte MAURIN.

Judo, de Pibrac aux U.S.A.

Cette année 2016 est marquée par les 70 ans du club 
de pétanque, la plus ancienne association de la ville. 
Présente en toutes saisons, ses licenciés profitent des 
infrastructures municipales lors de leurs nombreux 
tournois. 

Cette association, menée par Robert DIJON et son 
équipe, est présente à tous les temps forts de la vie de 
la commune, et nous les remercions chaleureusement ! 

La Pétanque : la plus vieille Association 

La dernière née : Création du Coq de Bouconne et 
arrivée du Rugby à Pibrac !
Les villes de Pibrac, Brax et Léguevin s’associent pour créer une école de rugby avec plus de 400 enfants. 
Leur intervention au sein des écoles et collèges des trois villes devraient débuter dès 2017.

Nos associations ont du cœur
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Après plusieurs mois de travaux, le terrain stabilisé 
est aujourd’hui un terrain synthétique multisports. 
De nombreux clubs, associations et écoles y ont déjà 
pratiqué leurs activités pour le plaisir des petits et 
des grands.  

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été investi le 4 novembre dernier. 

En présence de Monsieur le Maire, Bruno COSTES et des membres du Conseil Municipal, les nouveaux élus, se sont vus 
remettre par Monsieur le Maire Bruno COSTES, leur écharpe tricolore.

Les parents des jeunes conseillers étaient présents afin d’accompagner leurs enfants dans leur démarche citoyenne.

La nouvelle équipe a déjà beaucoup d’idées et de belles initiatives pour notre ville !

Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur le site de la Ville et sur nos réseaux sociaux, pour vous faire 
connaître leurs futurs projets et leur implication dans la vie locale !

BARIN Elise, BASTIEN Tess, BEVAN Eva, CAZENAVE-VALLEJO Eloïse, CHUBERRE Hélène, COMBIE Rémi, DOUCERON Léo, 
DUBREUIL Faustine, FORBES Maia, GALINDO Raphaël, GARCIA Justine, GRANGER Agèle, HART Libby, KLYSZ Maxime, LETISSE 
Guilhem, LÜDGE Elina, MOLLA Lisa, NOURMAMOD Marion, PIE-THOMAS Elsa, TAGRO AHAMADA Maël, TEXIER Lilly-Rose, 
THIEME Clara, TOSCANO Alexandrine.

Ouverture du terrain synthétique 

Elections du CMJ 

Ce n’est pas un café ordinaire, ce n’est pas un commerce, c’est avant tout un lieu de 
vie pour se rencontrer et échanger dans un esprit d’entraide. C’est aussi un lieu de 
création d’envies pour partager et exprimer ses talents.
 Renseignements au prieuré Saint Dominique au 05.61.86.07.92

Un café solidaire ouvert à tous !
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Un nouveau marché de plein vent à 
l’initiative de Didier KLYSZ est proposé 
le samedi matin sur le parking du TMP. 
L’occasion pour ceux qui n’ont pas la 
possibilité de se rendre à celui du mercredi 
matin, de venir faire leurs courses en y 
retrouvant des produits frais et locaux.  

Marché du samedi matin 

Ouverture du Bistrot du boucher
Le restaurant « Au bistrot du boucher», vient d’ouvrir ses portes au Centre Commercial 
Sainte-Germaine !

A la carte, une cuisine saine et gourmande avec des produits frais et des plats entièrement 
cuisinés sur place. Le tout servi dans une ambiance cosy et chaleureuse ! Connus de 
nombreux pibracais, Christelle et Michel, gérants aussi de la boucherie SCANDOLA vous 
accueillent avec grand plaisir. 

Ouvert du mardi au samedi de 7h00 à 24h00 - Tél: 05 61 63 86 43

Culture Optique Pibrac
Culture Optique Pibrac vient d’ouvrir dans la dernière cellule libre du centre 
commercial Coustayrac. Nicole, Manon et Cédric vous accueillent du lundi après-midi 
au samedi soir. Vous y trouverez des collections uniques et variées et pour toutes les 
bourses. 

Centre commercial Carrefour Market - 05 34 36 67 76 - Ouvert (18h15).
9h/13h – 14h45/19h30.
Pistez l’arrivée de nouvelles créations sur la page Facebook
https://www.facebook.com/Culture-Optique

Salon de coiffure Act1
Marina ORRIOLS vient de décider de franchir le pas en ouvrant son propre salon !
Lundi 17 octobre, c’était le jour de l’inauguration en présence des élus de la ville de 
Pibrac, dont Didier KLYSZ, Adjoint du Maire, en charge de l’activité économique et de 
nombreux amis. Marina sera heureuse de vous accueillir et de vous faire découvrir 
les produits KEVIN MURPHY.

Ouverture : le lundi de 14 heures à 19 heures.
Du mardi au vendredi de 10 heures à 20 heures sans interruption
et le samedi de 9 heures à 18 heures. Fermé le dimanche et le lundi matin.
Tél. : 05 61 63 15 07 ou 06 87 92 18 52.

Nous lui souhaitons la bienvenue et un vif succès !
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Chenilles 
processionnaires : restons 
en alerte !
Dans un précédent article, nous vous exposions 
le mode d’action de la chenille processionnaire 
ainsi que les méthodes agréées et compatibles 
avec une lutte écologiquement acceptable.

Afin d’optimiser l’efficacité de ces méthodes, 
nous organisons une « vigie chenilles » : Il s’agit 
de suivre le développement des chenilles afin 
d’appliquer le bon traitement au bon moment.

Vous trouverez, en vous rendant régulièrement 
sur le site : http://ville-pibrac.fr/  toutes les 
informations concernant la méthode à utiliser et 
à quel moment l’utiliser. Vous pouvez également 
obtenir les mêmes renseignements en appelant 
nos services techniques au : 05 62 13 48 14. 
Vous pourrez également vous inscrire pour les 
traitements par pulvérisation et bénéficier, ainsi, 
de tarifs préférentiels.

Réfection du jardin de l’Eglise et 
agencement d’un espace détente 
devant la médiathèque
Prochainement, vous verrez dans le jardin de l’Eglise un 
camaïeu de rosiers (30m2) arborant un lieu qui se veut être 
de souvenir mais également du temps présent et futur et 
pouvant accueillir des expositions temporaires.

Un nouveau lieu de détente devant la médiathèque verra le 
jour avec du nouveau mobilier urbain où vous pourrez dans 
un espace arboré et odorant, lire en toute tranquillité.
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A noter

 1ER TRIMESTRE 2017 

 • Vœux du Maire et accueil des nouveaux arrivants le samedi 14 janvier 2016 10h45 au TMP

 • Repas des aînés le samedi 21 janvier à 12h00 au gymnase de Coustayrac

 • Carnaval le samedi 26 mars  - thème « Pibrac fait son cinéma »

Pour connaître les dates de nos prochains évènements, retrouvez-nous sur            ou sur www.ville-pibrac.fr

AGENDA

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE 
SUR LA PAGE FACEBOOK

MAIRIE
Tél. 05.62.13.48.10

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

TMP
Tél. 05.61.07.12.11

Ouverture au public et billetterie
Mercredi : 9h - 12h

Mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 14h - 18h
et 2h avant les spectacles

Rendez-vous billetterie possible à d’autres horaires

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 05.61.86.09.69
Mardi : 15h - 18h30

Mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h30
Jeudi : 15h - 18h

Vendredi : 15h - 18h

CCAS
Ouverture au public :

(accueil physique et téléphonique)
Du lundi au jeudi  - De 9h à 12h

Permanence téléphonique :
Le mercredi

De 13h30 à 17h00
Le vendredi 

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

HORAIRES D’OUVERTURE DES STRUCTURES MUNICIPALES :



 
 
 
 
 
 

 

 

Belle et heureuse année 2017 ! 
Vos élus à votre écoute : David Saint-Mellion, Denise Cortijo, Jean-François Brissonnet,  

Marie-José Vivancos, Jean-Jacques Uro, Muriel Duzert, Bruno Lhoste 
 

 

Nos projets se réalisent Nos projets remplacés par des promesses ! 
 

 L’entrée de ville avec le Lycée et 
la réhabilitation de la ferme. 
 Les trottoirs route de Léguevin : 

dommage que la municipalité ait 
choisi de ne faire qu’un seul côté ! 
 La piste cyclable vers Peyroles. 

 Crèche Méli-Mélo : la rénovation pour laquelle les subventions 
étaient obtenues est abandonnée au profit de RIEN pour le 
moment ! Des difficultés pour la petite enfance. 

 Le Centre Communal d’Action Sociale est transféré à la gare. 
Moins de locaux, l’action Sociale est perturbée et affaiblie. 

 La construction du centre multi-activités est abandonnée au profit 
de RIEN pour le moment ! Des difficultés pour les associations. 

           Et… la circulation ? Contact : elus@aucoeurdepibrac.fr 

  
 
 
946 caractères  
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La tribune du groupe majoritaire
Après tant d’années d’inertie, Pibrac bouge et avance pour vous !

Expression Libre 

La tribune du groupe indépendant

La tribune du groupe minoritaire

Nous n’avons de cesse de faire revivre Pibrac au travers de grands moments festifs pour tous, du repas des aînés, à Pibrac en 
Fête et son feu d’artifice, en passant par le marché de noël et les autres festivités… Et de soutenir continûment les associations 
(+20% de subventions en 2016) et les commerçants qui font le dynamisme de notre ville. 
Alors que certains critiquent, diffusent de fausses informations, palabrent ou se désolidarisent de l’action municipale pour des 
raisons d’ambitions purement personnelles, nous continuons notre action résolue, conformément à nos engagements, pour 
vous et pour l’intérêt général de la commune. Vos soutiens précieux et chaque jour plus nombreux, nous confortent dans notre 
choix : celui de l’action ! Ensemble, continuons et modernisons Pibrac. 

Pibrac bouge, Pibrac avance avec vous !

Nous construisons les infrastructures
- Trottoirs route de Léguevin, à suivre : route de Lévignac
   et avenue F.Verdier
- Pistes cyclables : las Coumos, rue des Frères, d’autres à
   suivre vers le lycée notamment…  
- Places de parking : ancien chemin de Brax, rue du Béarn,
   rue des Fauvettes

Nous sécurisons vos quartiers
- Dispositif « Citoyens vigilants » (-81% de cambriolages
   en août 2016 par rapport à 2015)
- Plan Communal de Sauvegarde
- Vidéo protection déployée en 2017

Nous améliorons votre cadre de vie
- Nettoyage et rénovation du cœur de ville 
- Rénovation de l’éclairage public
- Plantation d’arbres
- Meilleur encadrement des constructions avec
   modification du PLU et charte d’urbanisme
- Concertation des riverains

Nous renforçons les solidarités
- Création d’un espace des solidarités à la gare
   (CCAS et Centre Social)
-  Accessibilité « Handicapés » salle polyvalente et Mairie
- Meilleure équité des tarifs de cantine scolaire
- Un jour supplémentaire pour la « Cantine du Cœur »
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Retour en images sur 2016 



theaTRE MUSICAL DE PIBRAC
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V E N D R E D I  1 0  M A R S  2 0 1 7  -  2 1 H

•  DA N S E  &  +  •
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Louis Cariot 
Benjamin Gazzeri Guillet 
Basile Lacœuilhe 
Paco Narvaez 
et Éloise Valli

MISE EN SCÈNE 
Dominique Coubes
et Nathalie Vierne

THEATRE DU GYMNASE MARIE BELL, 38 BOULEVARD BONNE NOUVELLE 75010 PARIS   RÉSERVATION  01 42 46 79 79    WWW.THEATREDUGYMNASE.COM
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BOGDANOV 
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