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MERCI...  

Suite aux élections du 15 mars, 
et après cette période de 

confinement et de déconfinement 
progressif, les élu.e.s du nouveau 
Conseil Municipal ont pu enfin être 
installé.e.s. Je tiens à remercier 
chaleureusement toutes celles et ceux 
qui ont pu se déplacer et participer 
à ce scrutin et je les remercie de la 
confiance qu’ils nous ont témoignée.

Le contexte particulier dans lequel 
se trouve notre pays depuis plusieurs 
mois a rendu notre prise de fonction 
compliquée, délicate, mais durant 
cette période entre parenthèses, nous 
avons continué à travailler et nous 
avons tout mis en œuvre pour vous 
entourer et vous protéger du mieux 
possible dans ces moments inédits 
pour vous comme pour nous. Pendant 
cette période sombre et incertaine, 
notre Village, ses habitants, ses agents 
se sont montrés solidaires, engagés et 
beaucoup ont fait preuve de courage 
face à une situation inédite. Durant 
toute la période de confinement, 
les écoles et la crèche sont restées 
ouvertes y compris parfois le samedi et 
le dimanche pour accueillir les enfants 
du personnel dit prioritaire, pour les 
parents mobilisés pour gérer la crise 
sanitaire. Nous avons continué d’unir 
nos forces, malgré les craintes, pour 
poursuivre les activités de nos services 
au public.  
Le service culturel, le service 
animation, les agents de collecte des 
déchets, les policiers intercommunaux, 
l’équipe de la maison de retraite, 
les services administratifs de la 
commune et de la communauté de 
communes ont dû imaginer dans 
l’urgence de nouvelles façons de 
travailler pour maintenir le lien avec 
les habitants. Nous avons soutenu 
l’activité économique autant que faire 
se peut en lançant avec le service 
communication des campagnes 
d’information pour vous informer de 
l’évolution de la situation pour chacun 
de nos commerçants ou entrepreneurs 

lorsqu’ils l’ont jugé nécessaire. Et 
enfin, nous nous sommes fermement 
mobilisés pour maintenir notre marché 
de plein vent.

Je tiens à souligner l’élan de solidarité 
qui s’est manifesté durant cette 
période de crise sanitaire et je tiens 
à remercier tout particulièrement 
toutes celles et ceux qui ont proposé 
leur aide et mis à notre disposition 
leurs compétences pour nous épauler 
et accompagner les plus vulnérables 
d’entre nous. La période que nous 
vivons est porteuse de belles valeurs 
et j’espère que nous prolongerons 
cet espoir de plus d’humanité, de 
plus de collectif pour faire face aux 
épreuves. Si l’État nous en donne 
les moyens, nous, élu.e.s et citoyens 
sommes capables de faire preuve 
d’engagement, de réactivité et 
d’efficacité pour faire face aux défis 
qui se présentent à nous. Aujourd’hui 
la vie essaie de reprendre son cours, 
toujours sous contrôle et parfois 
assez maladroitement parce que 
nous devons apprendre à vivre 
autrement. Cette période complexe, 
parfois douloureuse pour beaucoup 
d’entre nous nous a enseigné 
l’utilité incontestable du service 
public, la puissance des actions de 
proximité, l’importance des liens 
intergénérationnels et de solidarité, et 
la nécessité absolue de transmettre 
nos valeurs, les valeurs de notre 
République.

La pandémie et ses conséquences 
sur nos vies, le ralentissement imposé 
à notre planète, les faiblesses de 
notre système économique, la force 
de notre système de protection à la 
française, la puissance et l’efficacité 
de nos services publics, l’action 
des élu.e.s locaux... doivent être 
l’occasion de repenser notre manière 
de vivre, de travailler, de consommer, 
et d’organiser notre pays pour faire 
société ensemble.

Votre maire, Sabine Geil-Gomez

ÉDITO

“ Je suis une inconditionnelle du mot espoir. 
Je ne crois ni en la fatalité ni en une histoire écrite 
d’avance. Si l’on est ouvert à l’autre, si l’on aime la 
vie, elle finit toujours par vous répondre ”  

Andrée Chedid  

Directeur de publication : S. Geil-Gomez
Comité de rédaction : commission communication. 
Rédaction : Stéphanie Landes,  
adjointe à la communication, Sophie Delpech, 
collaboratrice cabinet du maire.
Crédits photo : mairie de Pechbonnieu,  
Bernard Leymarie.
Création : Ogham.  
Impression : Delort iso 14001 - iso 26000

Ce bulletin est exclusivement financé par la 
municipalité laissant la possibilité  
aux commerçants de soutenir les événements 
associatifs de la commune.

  À LA UNE : Le Conseil 
municipal est installé 
depuis le 28 mai
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Élections municipales

Le Conseil municipal 
est installé
Jeudi 28 mai se déroulait à la salle du Conseil,  
à huit clos en raison des mesures sanitaires liées 
à l’épidémie du Covid-19, l’élection du maire et de 
ses adjoints.

D
enis Bacou, doyen de cette 

équipe, a ouvert la séance 

par un discours empreint 

d’émotion saluant le travail 

effectué par l’ancien conseil et remer-

ciant Sabine Geil Gomez de conduire 

une nouvelle fois « l’équipage pour de 

nouveaux horizons, de solidarité et de 

projets dans l’intérêt de tous ».

Vous pouvez retrouver le déroulement 

de cette séance sur la page Facebook de 

la Ville.

Avec 73,54 % des suffrages 
exprimés, la liste conduite 
par Sabine Geil Gomez a été 
élue. 24 sièges du Conseil 
municipal reviennent aux 
membres de sa liste.

La liste menée par Pierre 
Laffont emporte le soutien 
de 26,45 % des électeurs.  
3 places reviennent à sa 
liste. 

Taux de participation : 
44,90 %

ZOOM /
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Sabine GEIL GOMEZ, 
Maire

Christian SUDRIES 
5e adjoint à l’Éducation, 

à l’enfance et à la 
jeunesse, au projet 

scolaire et périscolaire

Composition  
du nouveau conseil municipal

8 adjoint.es au Maire

Patrice SEMPERBONI 
1er adjoint à 

l’Aménagement du 
territoire, à l’urbanisme 
et à la révision du PLU

Stéphanie LANDES  
6e adjointe à la 

Communication et à 
l’organisation de la 

participation citoyenne

Sylvie MITSCHLER  
2e adjointe à la Politique 
culturelle, au patrimoine, 

à la transmission des 
valeurs de la République 

et à l’égalité Femmes-
Hommes

Raphaël CAZADE  
7e adjoint au 

Développement 
économique, à la 
relation avec les 
commerçants et 

artisans et aux services 
numériques

Jean-Claude BONNAND 
3e adjoint à 

l’Environnement, au 
développement durable 
et au patrimoine naturel

Nathalie BINOTTO 
8e adjointe aux 

Animations 
événementielles,  

aux cérémonies et au 
marché de plein vent

Virginie BACCO 
4e adjointe à la Vie 
associative et à la 

promotion du bénévolat
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Gérard DAUMAIN 
délégué à la solidarité et 

à l’action sociale

Conseillers municipaux

Conseillers municipaux de l’opposition

4 conseillers délégués

Corinne RATIER 
déléguée aux politiques 

d’achats

Claude VERGNES 
délégué aux travaux, à la 

voirie et aux réseaux

Jean-Marc TÉODORI 
délégué à la prévention 

et à la sécurité

Denis  
BACOU

Pierre LAFFONT

Seng  
LAO

Técla  
CAZALBOU

Annie MARTY

Céline  
MONNIER

Grégory  
DE BERNARD

Pierre CHAUVET

Julien  
MORLHON

Marie-Paule 
FERRES

Zineb  
NAAM

Bénédicte 
FONTES

Stéphane 
LOUBIERE

Véronique  
LE HENAFF
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Les commissions

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
URBANISME ET RÉVISION DU PLU
•  Patrice SEMPERBONI

•  Bénédicte FONTES

•  Jean Marc TEODORI

•  Claude VERGNES

•  Jean Claude BONNAND

POLITIQUE CULTURELLE, 
PATRIMOINE, TRANSMISSION DES 
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET 
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
•  Sylvie MITSCHLER

•  Zineb NAAM

•  Céline MONNIER

•  Nathalie BINOTTO

•  Gérard DAUMAIN

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET PATRIMOINE NATUREL
•  Jean Claude BONNAND

•  Técla CAZALBOU

•  Seng LAO

•  Bénédicte FONTES

•  Grégory DE BERNARD

•  Claude VERGNES

VIE ASSOCIATIVE ET PROMOTION 
DU BÉNÉVOLAT
•  Virginie BACCO

•  Marie Paule FERRES

•  Denis BACOU

•  Claude VERGNES

ÉDUCATION, ENFANCE  
ET JEUNESSE, PROJET SCOLAIRE  
ET PÉRISCOLAIRE
•  Christian SUDRIES

•  Corinne RATIER

•  Véronique LE HENAFF

•  Stéphane LOUBIERE

COMMUNICATION ET 
ORGANISATION DE LA 
PARTICIPATION CITOYENNE
•  Stéphanie LANDES

•  Raphaël CAZADE

•  Patrice SEMPERBONI

•  Seng LAO

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
RELATION AVEC LES 
COMMERÇANTS / ARTISANS ET 
SERVICES NUMÉRIQUES
•  Raphaël CAZADE

•  Céline MONNIER

•  Virginie BACCO

•  Grégory DEBERNARD

ANIMATIONS ÉVÉNEMENTIELLES, 
CÉRÉMONIES ET MARCHÉ DE PLEIN 
VENT
•  Nathalie BINOTTO

•  Marie Paule FERRES

•  Céline MONNIER

•  Stéphane LOUBIERE

•  Christian SUDRIES

DOSSIERDOSSIER



Commission consultative intergénérationnelle :  
appel à candidatures
La municipalité poursuit sa mission de démocratie participative et vous propose de participer  
à cette commission qui a pour objectifs :
•  de favoriser le lien social, de promouvoir l’unité  

et la solidarité entre générations,
•  de permettre le dialogue et l’échange avec les 

citoyens afin de mieux répondre à leurs attentes.
Composée de 15 membres âgés d’au moins 16 ans, 
cette commission a pour principe de favoriser la parité, 
la mixité sociale et de respecter la représentativité des 
différents quartiers de la commune. Cette commission 

donne un avis sur des projets en cours, débat avec  
les élus des orientations en matière d’éducation,  
de sport, de culture, d’urbanisme, de communication, 
de développement durable et de solidarité.
Vous pouvez déposer votre candidature sur papier 
libre à la mairie ou via elus.solidarites@ville-
pechbonnieu.fr en précisant vos nom, prénom,  
date de naissance, adresse et numéro de téléphone.

ZOOM /

Les conseillers communautaires
7 membres titulaires : 

•  Sabine GEIL GOMEZ

•  Patrice SEMPERBONI

•  Sylvie MITSCHLER

•  Jean-Claude BONNAND

•  Virginie BACCO

•  Raphaël CAZADE

•  Pierre LAFFONT

La Commission  
d’Appels d’Offres
Sabine GEIL GOMEZ, présidente

5 membres titulaires : 

•  Corinne RATIER

•  Patrice SEMPERBONI

•  Claude VERGNES

•  Jean-Marc TEODORI

•  Pierre LAFFONT

5 membres suppléants :  

•  Véronique LE HENAFF

•  Denis BACOU

•  Gérard DAUMAIN

•  Marie-Paule FERRES

•  Christian SUDRIES

Les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)
Sabine GEIL GOMEZ, présidente

5 membres titulaires : 

•  Gérard DAUMAIN

•  Stéphanie LANDES

•  Jean-Claude BONNAND

•  Christian SUDRIES

•  Corinne RATIER

Les syndicats  
intercommunaux mixtes

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ÉLECTRICITÉ DE TOULOUSE 
NORD ET CENTRE
2 membres titulaires :  

•  Claude VERGNES 

•  Jean-Claude BONNAND

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
TRANSPORTS PUBLICS EN RÉGION 
TOULOUSAINE (SITPRT)
4 membres titulaires :  

•  Denis BACOU 

•  Patrice SEMPERBONI

•  Virginie BACCO

•  Gérard DAUMAIN

4 membres suppléants :  

•  Raphaël CAZADE

•  Jean-Marc TEODORI

•  Jean-Claude BONNAND

•  Claude VERGNES

RÉSEAU 31
3 membres titulaires :  

•  Sabine GEIL GOMEZ

•  Claude VERGNES

•  Jean-Claude BONNAND

HAUTE-GARONNE 
ENVIRONNEMENT
1 membre titulaire :  

•  Jean-Claude BONNAND

1 membre suppléant :  

•  Técla CAZALBOU

SYNDICAT DES EAUX DU CANTON 
CENTRE ET NORD DE TOULOUSE
2 membres titulaires :  

•  Claude VERGNES

•  Jean-Marc TEODORI
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  Après une première distribution de masques offerts par la CCCB,  
le Conseil départemental et la Région s’unissent pour offrir un second masque 
à la population

  Les élus disponibles et mobilisés
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Covid-19

Retours sur cette période 
de confinement mais 
aussi de solidarité
Cette période de confinement inédite a fait 
naître un grand élan de solidarité au sein de 
notre commune. Élus, employés municipaux 
et bénévoles se sont mobilisés pour vous 
accompagner au mieux durant cette crise 
sanitaire.

L
es actions furent nombreuses 

afin de faciliter le quotidien 

des Pechbonniliens : maintien 

des services publics et com-

munication de l’évolution de l’actualité 

via nos réseaux. Accueil et permanences 

téléphoniques en mairie, appels télépho-

niques aux personnes isolées à partir du 

fichier établi dans le cadre du plan Ca-

nicule, constitution d’une liste de béné-

voles pour venir en aide aux plus fragiles, 

distribution de masques, portage de 

repas à domicile par l’association l’Oli-

vier de Saint-Geniès Bellevue, maintien  

du marché de plein vent…

MAINTIEN DU MARCHÉ 
DE PLEIN VENT

Merci !
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  Après une première distribution de masques offerts par la CCCB,  
le Conseil départemental et la Région s’unissent pour offrir un second masque 
à la population

  Entretien des espaces verts par  
les agents des services techniques

  Le personnel de la maison de 
retraite grandement investi durant 
cette période

  Protection de la population par la 
police intercommunale en lien avec 
la gendarmerie

  Permanence téléphonique 
quotidienne effectuée par notre 
agent d’accueil

 Dans les écoles
Après deux mois de confinement, 
les écoles ont pu rouvrir le 12 mai 
dans des conditions sanitaires très 
strictes. Afin d’accueillir au mieux les 
enfants en groupes restreints et en 
accord avec les règles édictées par 
l’État, les enseignants et agents des 
services techniques ont reconfiguré 
les salles de classe et espaces de 
vie. À partir du 22 juin, la très grande 
majorité des élèves a repris les 
chemins de l’école avec la reprise du 
service restauration.



Une campagne  
de soutien pour 
nos commerçants  
et artisans
Durant la période que nous venons 
de traverser, nous l’avons vu, le 
commerce de proximité est plus 
que jamais un maillon essentiel 
pour dynamiser la vie d’une 
commune et créer du lien social. 
La municipalité a ainsi décidé, 
afin d’apporter tout son soutien 
aux artisans, commerçants et 
entreprises de Pechbonnieu, de 
lancer une campagne publicitaire 
avec pour message de consommer 
local. Celle-ci se décline sous forme 
d’affiches mises en avant sur nos 
panneaux « sucettes » en bordure 
des routes de Bessières et de 
Gratentour. L’objectif est d’aider les 
acteurs économiques de la ville à se 
remettre rapidement et au mieux 
des conséquences des restrictions 
inhérentes à la crise sanitaire. Au 
total une centaine d’affiches sera 
très prochainement distribuée et 
apposée dans les commerces et 
locaux ouverts au public.

Information
En raison des conditions 
sanitaires imposées par l’État, 
aucun événement ne peut,  
à ce jour, être prévu et organisé. 
À ce titre, tous les rendez-vous 
estivaux comme La Guinguette, le 
marché gourmand ou la fête locale 
sont annulés !

10
Le Lien juillet 2020

VIE DE LAVIE DE LA COMMUNE

À PECHBONNIEU

je soutiens 
MES COMMERÇANTS  

& ARTISANS 

JE CONSOMME  
LOCAL
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Le magazine du Conseil départemental 
parle de L’atelier
Carton plein pour L’atelier pendant le confinement

À Pechbonnieu, plus de la moitié des 4 500 habitants sont adhérents 
de « l’atelier ». Pôle culturel municipal, cette « maison de l’humain » 
propose à ses publics bien plus qu’une médiathèque. « On a un 
accueil pour les ados, une petite salle de spectacles, un studio, une 
ludothèque, un potager… », indique Axel Clamens, son directeur. Un 
lieu « toujours en mouvement » qui, malgré sa fermeture contrainte 
pendant le confinement, n’a pas trahi ses habitudes. « On a voulu 
maintenir la connexion avec les gens, via les réseaux sociaux, en leur 
proposant des animations originales, explique le directeur. Un moyen 
de leur dire : on est là, on n’est pas en sommeil. » Exemple avec un 
atelier d’écriture virtuelle qui a permis aux participants de s’exprimer 
sur plusieurs thèmes : le silence, fenêtre sur cours, objet trouvé et le… 
coronavirus.

Un « live » tous les vendredis soir
Autre proposition qui a fait mouche : le concours « Histoire d’empiler 
les livres ». « L’idée est de former un poème grâce aux titres des 
ouvrages qui apparaissent sur la tranche, explique Marie 70 ans, 
adhérente de l’atelier. Une occasion rêvée de redécouvrir sa propre 
bibliothèque ! » Mais parmi les initiatives, celle qui décroche sans 
conteste la première place est le « Live des Extraterrasses ». « Chaque 
vendredi soir, à l’heure de l’apéro, nous proposions des mix de musique 
sur un serveur maison, explique Axel Clamens. Les gens réagissaient 
en direct en envoyant des textos, c’était très sympa. » Un rendez-vous 
incontournable pour Marie, « touchée par la complicité réelle qui s’est 
exprimée au travers de voies virtuelles. » De quoi entretenir le lien pour 
mieux se retrouver, en vrai !

Plus d’infos sur www.latelierdepechbonnieu.fr

Émilie Gilmer, journaliste
Haute-Garonne Magazine
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Une entreprise 
pechbonnilienne crée  
le réseau RESIST
Rencontre avec Franck Renda, gérant d’EUROTECH-RENDA 
9 rue des artisans, Z.A Legrand 
05 61 83 17 92 / contact@eurotech-renda.com / www.eurotech-renda.com

Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise ?
Franck RENDA : Il s’agit d’une 
entreprise familiale, créée par ma 
mère il y a 32 ans. Nous sommes 
4 personnes et sommes installés 
sur Pechbonnieu depuis 12 ans. 
L’entreprise est spécialisée 
dans le négoce, la découpe et 
la transformation de matériaux 
isolants haute température. Nous 
avons également une activité de 
confection de systèmes isolants pour 
l’habillage d’équipements industriels. 
Nous travaillons pour plusieurs 
secteurs, notamment l’aéronautique, 
l’automobile, le ferroviaire, le 
nucléaire… Nous sommes une des 3 
entreprises en France dans ce métier.

Comment avez-vous traversé 
cette période de confinement ?
F. R. : Nous n’avons jamais arrêté 
de travailler. Nos principaux clients 
dans l’aéronautique ont rencontré 
des difficultés. Cela nous a obligés 
à nous adapter, nous réinventer et 
nous remettre en question. Au début 
du confinement, notre fournisseur 
de machines de découpe nous a 
contactés car l’un de ses clients sur 
Bruguières cherchait à sous-traiter une 
partie de sa production d’hygiaphones 
et visières. Il cherchait donc une 
entreprise voisine géographiquement 
et disposant de la même machine 
que lui. Même si nous ne travaillions 
pas le plastique, nous avons quand 
même relevé le défi avec lui. Cela nous 
a permis de traverser cette période en 
soutenant notre activité. Nous avons 
également collaboré avec la société 

Iconoplast sur L’Union qui réalisait 
des prestations de sérigraphie sur nos 
produits.

Comment qualifieriez-vous  
la collaboration entre les  
3 entreprises ?
F. R. : Les trois entreprises travaillent 
solidairement et respectueusement, 
chacune apportant sa contribution 
à la réalisation de produits 
intégralement fabriqués dans le 
secteur nord-toulousain et profitables 
à chacun. Cette collaboration 
nous permet de mutualiser nos 
connaissances. De plus, les transports 
de marchandises étant fortement 
ralentis, nous étions contraints de 
réfléchir à une nouvelle façon de se 
réapprovisionner. C’est en analysant 
cette situation inédite que j’ai 
imaginé le R.E.S.I.S.T ou Réseau des 
Entreprises Solidaires et Innovantes 
du Secteur Toulousain.

Quel est l’objectif de ce réseau 
associatif RESIST ?
F. R. : Il existe aujourd’hui un 
nombre incalculable d’associations, 
d’organisations, de réseaux 
professionnels mais notre modèle est 
totalement novateur dans la mesure 
où il s’agit de s’engager concrètement 
dans l’économie locale, solidaire et 
durable. Nous voulons que les petites 
entreprises qui ont maintenu à flot 
l’économie de notre pays pendant le 
confinement ne soient pas oubliées 
une fois l’orage passé. Nous avons 
démontré à quel point l’on pouvait 
résister, durer si l’on travaillait en 
partenariat.

Avez-vous des projets en cours 
au sein de ce réseau ?
F. R. : Oui. Nous avons créé un 
produit que nous commercialiserons 
début juillet : « Le Forn », un four à 
bois d’extérieur. Il s’agit d’un four 
multifonction à basse consommation. 
En termes de fabrication, les 
matériaux sont 100 % français et la 
fabrication a été réalisée en local : la 
tôlerie sur l’Union, le thermolaquage 
à Bruguières et l’isolation et 
l’assemblage dans notre usine à 
Pechbonnieu.

Pour contacter le RESIST :  
contact@resist-asso.org

+ D’INFOS /

Ensemble  
nous sommes plus forts



Environnement

La ville se pare  
de mille fleurs
Si le fleurissement de notre ville est esthétique 
il n’en demeure pas moins raisonné.

I
l pérennise l’embellissement de l’en-

vironnement grâce à de multiples 

notes de couleurs, de volumes et 

de textures végétales : massifs, jar-

dinières, suspensions et donc de nom-

breuses heures de travail pour planter, ar-

roser, désherber… Déjà pleinement inscrit 

depuis plusieurs années dans une logique 

de développement durable, l’entretien 

des espaces verts s’attache à sortir du 

fleurissement classique très consomma-

teur de main-d’œuvre, d’eau pour tendre 

vers un fleurissement dit « durable ». 

Cette démarche est destinée à favoriser 

la biodiversité, préserver les ressources 

et limiter les impacts sur l’environne-

ment. Ces dernières sont judicieusement 

choisies : elles doivent être adaptées aux 

contraintes de climat, de sol et cultivées 

dans un cadre respectueux de l’environ-

nement donc sans engrais et sans pes-

ticides, conformément à la démarche 

« Zéro phyto » de la commune.
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Une nouvelle signalétique voies douces
Suite à la création de voies douces sur le territoire intercommunal, 
vous trouverez au niveau des intersections lors de vos promenades 
les directions à prendre ainsi que les distances qui vous séparent 
d’autres lieux. Dans un second temps, la commission intercommunale 
en charge de l’environnement travaillera sur l’élaboration d’un plan 
regroupant les voies douces et pistes cyclables sur ce territoire.  
Bonnes balades !

–– 

 

 20 h 30 
Maison des associations (Complexe sportif) 

Les idées reçues  
sur le lierre
Une convention avec Laurent Rougerie, apiculteur sur notre commune,  
a été récemment signée. Elle autorise cet apiculteur, pour une durée de 6 ans,  
à installer ses ruches sur le terrain communal en lisière de notre forêt.

Laurent Rougerie s’assure du bon 
fonctionnement de ses ruches mais 
également de leur environnement. 
Ainsi, c’est lors d’une de ses 
promenades qu’il a constaté que 
plusieurs gros lierres avaient été 
sectionnés. Même si la personne qui 
a pris cette initiative, a cru vouloir 
bien faire en libérant les arbres de 
leurs entraves, ce geste a néanmoins 
des conséquences importantes sur 
les abeilles et sur la biodiversité en 
général. Il existe beaucoup d’idées 
reçues sur le lierre et notamment 
celle qui l’accuse à tort d’étouffer les 
arbres et de les faire mourir. Le lierre 
a ses propres racines et se sert de 
l’arbre comme tuteur. En contrepartie, 

il le protège d’autres essences qui 
souhaiteraient s’installer ainsi que du 
gel durant l’hiver. Le lierre héberge une 
multitude d’insectes et d’oiseaux qui 
leur permet d’y passer l’hiver 
C’est également la dernière plante 
mellifère de la saison qui va nourrir  
les pollinisateurs avant l’hiver.

en savoir

+
Si vous souhaitez plus 
d’informations sur l’utilité 
du lierre, n’hésitez pas à 
consulter ces pages via 

https://www.rustica.fr/biodiversite/
lierre-plante-attachante,15498.html
https://www.promessedefleurs.com/
conseil-plantes-jardin/blog/5-idees-
recues-sur-le-lierre

À noter
Matinée «Débarbouillons  
la nature» *
Samedi 26 septembre,  
à 9h30, place de la mairie

Café bricol’*
Les prochaines dates de l’atelier 
participatif de bricolage se dérouleront 
à la Maison des associations, à 20 h 30 
les vendredis 11 septembre, 9 octobre, 
13 novembre et 11 décembre. Si vous 
avez des connaissances et une âme de 
bricoleur, venez renforcer l’équipe, vous 
serez les bienvenus !

*Sous réserve que l’organisation de cette 
manifestation puisse être autorisée.

ZOOM /
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PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL & RURAL

Cinéma

Pas d’incident
Info Trafic

12°C
Météo

Activités de loisirs

PETR
Pays TolosanViticulteurs

Marchés
Producteurs

LocauxRestaurants

Évènements

Moustique tigre,  
privons-le d’eau !
Videz 1 fois/semaine les 
réceptacles pour éviter les eaux 
stagnantes

• Coupelles sous les pots de fleurs
•  Pots avec réserve d’eau et trappe 

sans lit de gravier au fond
•  Gamelles pour animaux 

domestiques
• Pieds de parasols
• Bâches de mobiliers de jardin
• Bouturages
•  Éléments de décoration pouvant 

retenir l’eau (nains de jardins, 
cigales…)

• Pluviomètres plastiques

Rangez à l’abri de la pluie  
et/ou des irrigations

• Outils de jardinage, brouettes
• Seaux et arrosoirs
• Poubelles
• Pneumatiques
• Jouets

Jetez

• Boîtes de conserve
• Déchets de chantier

Couvrez de façon complètement 
hermétique à l’aide d’un voilage 
moustiquaire fin

•  Récupérateurs d’eau de pluie  
ou cuves

• Fûts divers
•  Tous réceptacles pluviaux  

via les chéneaux de la maison

Curez pour faciliter les 
écoulements des eaux

•  Siphons d’éviers, de lave-mains 
extérieurs, de fontaines

• Bondes d’évacuation extérieures
• Rigoles couvertes avec grille
• Gouttières, chéneaux

Entretenez

•  Piscines
• Pièges à sable
•  Bassins d’agrément  

(y mettre des poissons rouges)
• Pompes de relevage
• Regards et bornes d’arrosage

moustiquetigre.org
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Une nouvelle 
application 
pour découvrir  
le Pays 
Tolosan
Une application gratuite 
qui vous fait découvrir 
le Pays Tolosan et ses 
richesses insoupçonnées.

CAP PAYS TOLOSAN !

PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL&RURAL

Quelques règles  
de bon voisinage
Afin de préserver la tranquillité de 
chacun, il est rappelé que les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés 
par les particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une 
gêne en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon, à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques ne 
peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h 30 à 19 h 30
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 
12 h et de 16 h à 18 h.  
Toute personne utilisant dans le cadre 
de ses activités professionnelles, à 
l’intérieur de locaux ou en plein air, 
des outils ou engins bruyants, doit 
interrompre ses travaux entre 19h et 7h 
ainsi que toute la journée des samedis, 
dimanches et jours fériés.

Les propriétaires d’animaux sont 
tenus de prendre toutes les mesures et 
dispositions permettant d’éviter une gêne 
pour le voisinage, de jour comme de nuit 
(en particulier les aboiements répétitifs).

Le brûlage des végétaux dans son 
jardin est strictement interdit (selon 
décret). Il peut être à l’origine de 
troubles de voisinages générés par les 
odeurs et la fumée, et contribue à la 
pollution atmosphérique. Une collecte 
des déchets verts est organisée par la 
commune (se reporter à l’agenda de 
Pechbonnieu).

Petit rappel
Les haies doivent être taillées…
• à 2 mètres. A l’aplomb du domaine 
public, leur hauteur doit être 
également limitée à 2 mètres voire 
moins là où le dégagement de la 
visibilité est indispensable à savoir 
à l’approche d’un carrefour ou d’un 
virage,
•  en bordure des voies publiques, 

l’élagage des arbres et des haies 
incombe au propriétaire (ou son 
locataire) qui doit veiller à ce que rien 
ne dépasse de sa clôture sur rue.

Les services municipaux, quant à eux, 
sont chargés de l’élagage des arbres 

plantés sur la voie publique.
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Infos pratiques…
Plan canicule
Notre commune met à la disposition de 
ses administrés un registre nominatif  
sur lequel peuvent s’inscrire les 
personnes âgées de plus de 65 ans ou 
les personnes en situation de handicap 
lorsqu’elles sont fragiles et isolées 
et qu’elles vivent à leur domicile. Ce 
registre est mis en place dans le cadre  
du Plan canicule.
Dans l’hypothèse où un épisode de 
canicule serait annoncé, un contact 
périodique sera organisé durant l’été 
par un agent de la mairie afin de 
s’assurer du bien-être et de la sécurité 
des personnes inscrites.
La demande de recensement  
doit être formulée par la personne  
elle-même ou par son représentant 
légal. L’inscription peut être faite en 
mairie ou bien via notre site  
www.ville-pechbonnieu.fr/actu
Canicule Info Service, plate-forme 
téléphonique nationale :  
0800 06 66 66, appel gratuit depuis 
un poste fixe en France, du lundi au 
samedi de 9 h à 19 h permet d’obtenir 
des conseils pour se protéger et 
protéger son entourage, en particulier 
les plus fragiles.

Attention,  
démarchage abusif !
La municipalité souhaite attirer votre 
vigilance quant au démarchage à 
domicile ou par téléphone par des 
vendeurs et/ou des entreprises : 
traitement de la charpente, isolation, 
étude énergétique, étude de l’eau… 
Nous vous rappelons que la mairie  
ne mandate aucune structure pour  
un quelconque démarchage.

Horaires de la mairie
Du 27 juillet au 23 août, la mairie sera 
ouverte de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
La mairie sera fermée les samedis  
du 25 juillet au 22 août inclus.

Horaires de L’atelier

Inscription aux écoles
Pour les nouveaux arrivants, les 
inscriptions en 1ère année de maternelle 
et d’élémentaire, une pré-inscription est 
à effectuer en mairie.

Recensement militaire
Bientôt 16 ans ! pensez au 
recensement militaire…
Vous devez vous présenter en mairie le 
mois de votre anniversaire pour vous 
faire recenser. À cet effet, munissez-
vous d’une pièce d’identité et du livret 
de famille.

Inscription sur les listes 
électorales
L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans. En dehors de cette 
situation, veuillez vous inscrire en 
mairie. Munissez-vous du formulaire de 
demande d’inscription (disponible en 
mairie ou téléchargeable sur le site de 
la ville), d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

En bref…
Travaux…

•  Chemin Panchaud : aménagement  
de la voirie et des trottoirs 

•  Chemin du Saouret :  
réfection de la chaussée 

•  Déploiement de la fibre :  
mise en place des armoires 
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D
éjà forte de ses nombreuses 

catégories (M6, M8, M10, 

M12 & M14) l’école de rugby 

intègre un nouveau venu, le 

baby rugby.

Comme lors de la précédente saison, une 

équipe d’éducateurs et de dirigeants, 

compétents et diplômés, prendra en 

charge la formation rugbystique de vos 

enfants. Nous vous rappelons que notre 

école de rugby est labellisée, ce qui équi-

vaut à une reconnaissance officielle par 

la FFR de la qualité de l’enseignement 

qu’elle dispense aux jeunes qui lui sont 

confiés.

Comme chaque saison, les équipes se-

ront engagées dans les compétitions 

régionales, éventuellement nationales, 

organisées ou sous le contrôle de la FFR. 

À ces activités sportives s’ajouteront, 

comme chaque année, des manifesta-

tions extra-sportives qui caractérisent si 

bien la convivialité et le caractère festif 

du rugby.

Le baby rugby, activité ludique et spor-

tive, est accessible à tous les enfants de 

3 ans révolus, 4 ans et 5 ans.

Elle est intégrée dans un projet éducatif 

et sportif centré sur les jeux et le déve-

loppement des compétences motrices, 

sociales et affectives. Le baby rugby per-

met à l’enfant de travailler sa sociabili-

sation, d’interagir et de s’exprimer. Il tra-

vaille la découverte et la compréhension 

des consignes et enfin cela lui permet 

d’agir avec son corps et son environne-

ment à travers des jeux, des situations 

individuelles et collectives. 

http://formation.ffr.fr/article/baby-rugby

L’école de rugby crée 
une nouvelle section :  
le Baby rugby
La saison 2019-2020 s’achève pour laisser 
place à la prochaine dès le 26 août 2020 sur les 
terrains pour les plus motivés. Les inscriptions 
débuteront à partir du 2 septembre.

Contacter Aude :  
06 27 91 42 30
aude.beauville@free.fr
Documents également 
consultables sur : evg15.com.

+ D’INFOS /

Les horaires des entraînements seront les suivants :
• Le baby rugby communiquera ultérieurement son jour et horaires d’entraînement
• M6 (2015 /2016 ans révolus) :  le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 à Pechbonnieu.
• M8 (2014 et 2013) :  le mercredi de 17 h 30 à 19 h à Pechbonnieu.
• M10 (2012 et 2011) :  le mercredi de 17 h à 18 h 45 à Pechbonnieu.
• M12 (2010 et 2009) :  le mercredi de 17 h à 18 h 45
 le vendredi de 18 h à 19 h à Pechbonnieu.
• M14 (2008 et 2007) : le mardi 18 h 30 à 20 h à Pechbonnieu
 le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 à L’Union

Votre enfant pourra faire 2 entraînements sans engagement à titre d’essai.
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Le Tennis club de Pechbonnieu prépare  
sa nouvelle saison
Après cette période de repos forcé, les joueurs du TCP sont à nouveau sur 
les courts, et le club reprend des couleurs. Depuis la rentrée, le nouveau prof, 
Samson, met sa passion du tennis au service des enfants et des adultes.

En Côte d’Ivoire, enfant, il voyait 
avec admiration ses frères aînés 
classés à l’A.T.P fréquenter les circuits 
internationaux, et ramasser les balles 
pour eux lors des rencontres de Coupe 
Davis. Rêvant devant leurs prouesses, 
il ne pouvait que suivre le chemin qu’ils 
avaient tracé : Tournoi des Petits As, 
une sélection en équipe nationale de 
Côte d’Ivoire, puis arrivée en France 
pour enseigner à Rodez, Muret, au 
TOEC, à Verfeil, à Tournefeuille et 
enfin à Pechbonnieu ! C’est dire l’atout 
considérable que représente son 
expérience pour le TCP.
Avec 90 adhérents cette année, dont 
50 enfants, le club compte bien profiter 
de cette nouvelle dynamique et vient 
tout juste d’élire un nouveau bureau, 
avec pour Président Gautier Marchal.

Pour favoriser le rééquilibrage des 
présences féminines au sein du Club, 
le TCP a décidé de frapper un grand 
coup : pour la saison 2020/2021, le club 
prendra en charge 30 % de l’adhésion 
et des cours de tennis des femmes ! 
Comment ne pas se laisser tenter…
Pour ces premiers jours d’été, les stages 
ouverts aux enfants ont débuté le 
6 juillet. Votre petit dernier pourrait-
il devenir aussi passionné qu’un 
ancien ramasseur de balles, en Côte 
d’Ivoire, regardant ses frères, les yeux 
émerveillés ?

Contacts :
Gautier Marchal, Président/Trésorier : 

06 18 48 22 49

Julien Disetti, Secrétaire : 06 14 61 85 76

tcpechbonnieu@gmail.com

Forum des associations*
samedi 5 septembre, de 14 h à 18 h,  
à l’espace polyvalent
*Sous réserve que l’organisation de cet 
événement puisse être autorisée.

À noter…

 

05/09 
14h-18h 
 

Espace 
Polyvalent 
 
Culture-loisir-sport 

Le tir à l’arc
Anti-stress, maîtrise de soi, 
bien-être, concentration…
Sport de précision par 
excellence, le tir à l’arc est 
l’un des plus vieux sports au 
monde alliant maîtrise de 
soi, concentration, souplesse, 
patience et précision. Sous 
le signe de la convivialité, 
en loisir ou en compétition, 
vous pouvez pratiquer cette 
discipline tout le long de 
l’année au sein de la section 
tir à l’arc de Pechbonnieu. 
Pour plus de renseignements 
rendez-vous sur notre site 
arc-club-pechbonnieu.fr

ZOOM SUR /
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FAS Ernest Boué : des concerts  
pour marquer la fin du confinement
L’association Résilience et le FAS Ernest Boué organisaient de fin juin à début 
juillet la première édition de l’événement « Musique en liberté ».  
Différents concerts étaient ainsi organisés in situ et post déconfinement.

Alors même que la vie de la plupart 
des résidents était marquée jusqu’alors 
par un rythme institutionnel favorisant 
le lien, les échanges, les activités 
collectives ou par les visites des 
proches, le confinement a été pour 
beaucoup d’entre eux une épreuve 
qui a pu être dépassée notamment 
par la mobilisation et l’engagement 
des personnels. L’association RESO a 
souhaité clore cette période difficile 
par l’organisation d’un projet culturel et 
convivial. Symbole d’un renouveau, ce 
projet, porteur de lien social, de partage 
et d’émotions, a parfaitement rempli 
ses objectifs en mobilisant résidents et 
professionnels autour d’un événement 
festif. Ce dernier conçu pour fêter cette 
liberté « presque » retrouvée, a permis, 
tout en étant vigilants sur le maintien 
des gestes barrière et des nouvelles 

normes sociales, de retrouver ce plaisir 
si précieux qui est d’être ensemble et de 
faire ensemble.

Le comité des fêtes 
cherche une nouvelle 
équipe pour renouveler 
son bureau
Depuis de très nombreuses années, le comité des fêtes œuvre pour animer notre 
commune. L’association s’active afin que vous puissiez vivre des événements 
variés s’adressant à chacun, en fonction de votre âge et de vos attentes.

Ce sont des rendez-vous que vous 
connaissez bien puisqu’ils créent 
l’événement dans notre ville : les vide-
greniers, le marché de Noël, la fête de la 
musique, la fête locale… organisés avec 
toujours la même détermination de la 
part de cette équipe qui est de faire 
vivre notre colline où il fait si bon vivre. 
Aujourd’hui, le bureau ne souhaitant pas 
se représenter, la présidente actuelle, 
Sylvie Dalla Valle, lance un appel à tous 

ceux qui souhaitent participer à la vie de 
Pechbonnieu et permettre ainsi à tous 
les événements jusque-là organisés  
de perdurer : une situation qui nécessite 
aujourd’hui votre participation.  

Loc Family
Location matériel TP, BTP, 
jardinage, maçonnerie… 
pour les professionnels  
et les particuliers
ZA Le Grand  
6 impasse des métiers
07 67 34 03 82
www.locfamilypechbonnieu.
com

J’eyes
Maquillage permanent, 
extension de cils et 
prothésie ongulaire
17 Route de Saint-Loup 
Cammas
06 24 08 69 14

Cabinet paramédical 
et bien-être
ZA Le Grand  
6 rue des artisans
Hypnothérapeute
Caroline SUAU
06 51 85 70. 70
Réflexologue
Laurence MORENO
06 88 91 16 50

NOUVEAU À 

PECHBONNIEU

contacter le 06 72 91 34 58.

+ D’INFOS /
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Expression des groupes d’élu.es 
représenté.es au Conseil municipal 
de la ville de Pechbonnieu
En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et du règlement intérieur voté en Conseil 
municipal le 28 mai 2020, un espace est réservé à l’expression de chaque groupe politique siégeant au sein du 
Conseil. Les textes sont publiés tels que la rédaction les reçoit et n’engage que leurs auteurs.

“ Pechbonnieu pour Vous
 ”  Groupe majoritaire

“ Union pour l’alternative à Pechbonnieu ”  Groupe d’opposition 

Chers Pechbonniliennes et Pechbonniliens,
Le 15 mars dernier, la liste de l’Union pour l’Alternative 
à Pechbonnieu a recueilli 391 voix soit 26,45% 
des voix. Cela nous permet d’être trois au conseil 
municipal : Pierre LAFFONT, Annie MARTY et Pierre 
CHAUVET. Merci encore à ceux qui ont voté pour nous. 
Notre rôle d’opposition pendant 6 ans sera, comme 
nous l’avions dit durant la campagne, de rétablir le 
débat au conseil municipal. Le 28 mai, après presque 
deux mois de confinement, le conseil municipal s’est 
installé et a vu la réélection de madame le Maire et 
de la plupart des adjoints sortants. Toutefois, malgré 
notre faible représentation, nous avons obtenu un 
siège à la commission d’appel d’offres.

Notre liste sera aussi représentée parmi les grands 
électeurs pour les élections sénatoriales de septembre 
2020.
Nous avons le droit à un local lorsque nous le désirons. 
Dès septembre, avant chaque conseil municipal, nous 
occuperons la salle Simone Veil pour échanger avec 
les citoyens qui le souhaiteront. 
Vous pouvez continuer de nous joindre par notre page 
Facebook Union pour l’alternative à Pechbonnieu et 
par mail alternative.pechbonnieu@gmail.com.
Chers pechbonniliens, nous demeurons à votre 
écoute, et comptez sur nous pour porter votre voix, 
créer le débat et la contradiction.

EXPRESSION EXPRESSION LIBRELIBRE
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Après ce début d’année particulièrement douloureux 
et compliqué pour beaucoup d’entre nous, nous 
nous tournons résolument vers l’avenir avec espoir 
et enthousiasme pour relever les nombreux défis qui 
nous attendent.
Nous vous souhaitons de belles vacances, profitez 
bien de ces moments précieux en famille et entre amis.



À PECHBONNIEU

je soutiens 
MES COMMERÇANTS  
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