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Depuis plus d’un an maintenant, nos vies sont bouleversées 
mais aujourd’hui, les résultats positifs de la vaccination nous 

redonnent espoir, l’espoir d’un retour à une vie normale. Nous allons 
pouvoir profiter à nouveau de tous ces petits bonheurs qui font 
l’essentiel de notre quotidien.

Notre beau village reprend peu à peu des couleurs, nos places 
commerçantes retrouvent de l’animation et le sourire des clients, 
les terrasses où l’on avait l’habitude de se retrouver s’installent, les 
associations reprennent prudemment leurs activités et les moments 
festifs s’organisent…

Nous nous sommes mobilisés pour participer activement au 
déploiement de la vaccination en accueillant l’unité mobile de 
vaccination organisée par le Conseil Départemental, le Service 
Départemental d’incendie et de secours (SDIS) en concertation 
avec la Préfecture : 300 personnes de plus ont reçu les 2 injections. 
Cette crise nous rappelle si besoin quel est le rôle de nos 
collectivités dans notre quotidien et l’importance de nos services 
publics.

Les sept établissements médicaux sociaux qui sont sur notre 
commune et qui accueillent les plus fragiles d’entre nous, ont 
été mis à rude épreuve mais ils ont montré un engagement sans 
faille. Les personnels de ces structures ont vécu des moments très 
difficiles et parfois douloureux, tiraillés entre protéger nos habitants 
vulnérables tout en sachant qu’ils allaient devoir pour cela les priver 
de leur liberté et surtout de leur famille. Aujourd’hui encore, ils sont 
sur le pont 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et à travers ce bulletin, nous 
leur rendons hommage.

Je vous laisse découvrir notre actualité et le budget 2021 qui a 
été voté sans augmentation d’impôts pour la quatorzième année 
consécutive ce qui nous permet d’envisager l’avenir sereinement  
et de prévoir les investissements de demain.

Je vous souhaite un bel été.

Votre maire, Sabine Geil-Gomez

ÉDITO

“ Il n’y a pas de meilleur exercice  
pour le cœur que de se pencher pour aider 
quelqu’un à se relever

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

  À LA UNE : les terrasses de 
Pechbonnieu vous attendent

VIE DE LAVIE DE LA COMMUNE

Budget 2021

Pas d’augmentation 
d’impôts
Cette année encore, malgré les contraintes 
budgétaires qui nous sont imposées,  
le budget 2021 a été présenté et voté sans 
augmentation des taxes communales, 
sans augmentation des tarifs des services 
municipaux et ce, depuis 14 ans.

L
e montant global des dépenses de fonctionnement s’élève à 3 569 215 €, 

la section d’inves tisse  ment est estimée à 2 088 043 €. Depuis 3 ans, grâce 

à une gestion rigoureuse, nous alimentons le programme de construction et 

de réhabilitation du groupe scolaire, permettant ainsi de consacrer au budget 

Investissement 2021 la somme de 1 336 725 €.

Communication
Pour tout savoir sur l’actualité de la commune :
•  www.ville-pechbonnieu.fr
•  www.facebook.com/pechbonnieu
•  instagram : pechbonnieuofficiel

Budget de la ville :  
5 657 258 €

ZOOM /

•  La newsletter  
Abonnez-vous à notre newsletter mensuelle.  
Vous y découvrirez les informations et actualités municipales.  
Inscrivez-vous sur la page d’accueil de notre site.

3
Le Lien juillet-décembre 2021

Vie de la commune

P. 3 Budget 2021

P. 4  Rôles et missions du Conseil 
départemental et de la Région

P. 6  Patrimoine classé

P. 8 Environnement

Solidarité
P. 11  Une longue histoire  

de ville solidaire

Vie économique
P. 17 Notre marché

P. 18 Vos commerçants

Vie culturelle L’atelier P. 22

Enfance et jeunesse P. 26

La vie associative P. 29

Expression libre P. 31

COMMENT SE RÉPARTIT LE BUDGET DE LA VILLE SUR 100 € EN INVESTISSEMENT ET EN FONCTIONNEMENT ?

Culture & 
Patrimoine

L’atelier (livres, 
jeux, PC, mobilier) 
Charges du 
personnel
Programmation 
Église…

Enfance & 
jeunesse

Groupe scolaire 
et provision pour 
la réhabilitation 
Charges du 
personnel 
Cantine
Alae-Alsh
Point jeunes
Aire de jeux…

Aménagement & 
services urbains, 
environnement

Charges du 
personnel 
Entretien et 
embellissement  
de la ville
Voirie 
Aménagement 
forestier…

Vie sociale*  
et associative 

Entretien 
bâtiments, 
terrains… 
Subventions 
Animations
Bons d’achat…

Mairie

Charges du 
personnel  
Réhabilitation  
Fonctionnement 
des services 
Frais divers…

Remboursement 
des emprunts

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

6 €

4 €

46 €

76 € 11 €

1 €

8 €

15 € 5 € 20 € 8 €

Il est à noter que 

la réalisation et 

l’entretien de la voirie 

communale tout 

comme la tranquillité 

publique (police) 

sont gérés par la 

communauté de 

communes.

*Hors EHPAD / Budget : 3 565 962 € (Fonctionnement) – 119 910 € (Investissement)

Vous pouvez consulter le budget dans son intégralité sur le site de la ville
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Élections

Rôles et missions du 
Conseil départemental
Depuis la loi de décentralisation de 1982, le Conseil 
départemental « règle par ses délibérations les 
affaires du département », en particulier la création 
des services publics départementaux, la gestion 
des biens du département et son budget.

La parole à Sabine Geil Gomez
« Didier Cujives et moi-même avons été 

réélus conseillers départementaux pour 

le canton de Pechbonnieu avec 76,74 % 

des suffrages à Pechbonnieu et 73,94 % 

sur le canton. Nous souhaitons remercier 

les électeurs pour la confiance qu’ils nous 

ont à nouveau témoignée.

Quelles sont les compétences 
du Conseil départemental ?
Le Conseil départemental de la 

Haute-Garonne compte 54 Conseillers 

départementaux qui représentent 27 

cantons dans notre département. Nous 

travaillons par groupes au sein de com-

missions dites « permanentes ». Les 

grandes missions du Conseil départe-

mental concernent les solidarités, l’en-

fance et de la famille, la culture et du Pa-

trimoine, les déplacements, l’éducation, 

le développement économique, l’envi-

ronnement, l’agriculture, le tourisme, les 

sports et loisirs.

Quelles sont vos missions 
au Conseil départemental ?
À l’heure où nous imprimons ce maga-

zine, les missions, qui sont confiées aux 

conseillers départementaux par le Pré-

sident Georges Méric, n’ont pas encore 

été définies. Lors de notre précédent 

mandat, Didier Cujives était président du 

Comité de tourisme. J’étais, quant à moi, 

présidente de la Mission locale qui rem-

plit une mission de service public pour 

l’insertion professionnelle et sociale des 

jeunes. Cet organisme propose de l’ac-

cueil, de l’information, de l’orientation et 

de l’accompagnement dans la construc-

tion d’un projet professionnel. Être 

Conseillère départementale, c’est égale-

ment être l’interlocutrice des habitants 

de son canton. Nous rencontrons, écou-

tons et répondons aux attentes des habi-

tants du canton. D’autre part, je participe 

activement à la vie locale en entretenant 

des relations avec les élus du territoire et 

les assiste dans la mise en place de leurs 

projets en sollicitant l’aide du Conseil dé-

partemental. »

Vaccibus
Le dispositif Vaccibus a été mis en place par le Conseil départemental afin 
d’aller au plus près des personnes âgées les plus vulnérables ou de plus de 
50 ans avec comorbidités. Sur la communauté de communes, il a permis 
les 2 mai et 13 juin la vaccination de 297 personnes. Une vaccination rendue 
possible grâce aux Sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne, à la Croix-
rouge et à la Protection Civile de Haute-Garonne.

ZOOM /

Rôles et 
missions de 
la Région
Carole Delga a été réélue avec 57,77 % 
des suffrages en Occitanie et 63,83 % 
à Pechbonnieu. 

La Région possède des compétences 

majeures sur le développement écono-

mique, l’aménagement durable du terri-

toire et les transports, qui ont été renfor-

cées par la loi NOTRe d’août 2015.

Elle continue de gérer les lycées, les po-

litiques d’apprentissage et de formation 

professionnelle, elle coordonne les ser-

vices de l’orientation et participe au ser-

vice public de l’emploi. Elle partage avec 

les autres collectivités locales la compé-

tence sur la culture, le sport, la promo-

tion des langues régionales, l’éducation 

populaire et le tourisme. La Région gère 

aussi depuis 2014 la grande majorité des 

fonds européens de développement ré-

gional, pour l’emploi et l’agriculture.

En bref…
Travaux…

Chemin Panchaud
Réfection de la chaussée, création 
d’un trottoir. Réalisation de 3 passages 
piétons. Réfection partielle du réseau 
pluvial. Création de trois places de 
parking sur le bas du chemin (279 783 € 
TTC). Mise en place d’un nouvel 
éclairage public et enfouissement 
du réseau électrique basse tension 
(40 803 €/Part communale) 

 Arrêts de bus Turtelle /  
Route de Bessières
36 601 € (pris en charge par Tisséo)

 Place de la mairie
Après l’installation de nouveaux 
bancs et sphères, réalisation de 
l’engazonnement par les agents des 
services techniques et réfection de la 
castine par l’entreprise ECTP : 35 382 €

 Sécurisation : de nouvelles zones 30
Chemin Moureau
À venir : chemin de Labastidole et 
chemin de la Plane

Infos pratiques…
Les horaires d’été
De la mairie…
Du 26 juillet au 27 août,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
La mairie sera fermée les samedis  
du 31 juillet au 21 août inclus.
De L’atelier…
Du 5 juillet au 27 août,
lundi et mardi : de 14 h à 19 h et  
mercredi, jeudi et vendredi :  
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h.

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.

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.
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  Vestiges de l’ancien  
château de Pechbonnieu

VIE DE LAVIE DE LA COMMUNE

Urbanisme

Patrimoine classé  
et réglementation
À Pechbonnieu, deux biens sont classés « Monuments historiques » : le clocher 
de l’église et les vestiges de l’ancien château de Pechbonnieu. Le statut de 
« Monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur 
patrimoniale d’un bien destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, 
artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique.

Un peu d’histoire sur notre église… 
Elle était, avant 1789, une annexe 
de la paroisse de Montberon. 
L’édifice présente un mur-pignon à 
contreforts et des emplacements 
pour cinq cloches. La base du mur 
est située dans l’enclos du cimetière. 
Le clocheton de droite, réservé à 
l’horloge, a été construit en 1866.  
Le clocher-mur est classé 
« Monument historique » par arrêté 
du 11 avril 1950.

Un peu d’histoire sur la Maison 
Ruslier… Détruit au XIXe siècle, il 
ne restera de l’ancien château de 
Pechbonnieu que la chambre et la 
chapelle du châtelain, la « Maison 
Ruslier ». À l’intérieur, on peut y 
découvrir un décor stuqué de la 
chapelle daté 1778 et signé Lacombe.

Les vestiges sont classés « Monument 
historique » par arrêté du 30 janvier 
1995.

Quelle conséquence  
pour les permis de construire ?
Dès lors que la ville possède un 
ouvrage classé dans le patrimoine 
historique, tous les travaux dans un 
périmètre de 500 mètres (voir carte) 
sont soumis à l’accord des Bâtiments 
de France. Les délais d’instruction 
sont également prolongés d’un mois 
supplémentaire.
Dépendant du Ministère de la 
Culture, cette administration, créée 
en 1946, joue un rôle important dans 
la cohérence de l’aménagement 
et l’urbanisation d’un territoire. 
L’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF) a pour mission de 
donner un avis aux demandes de 
permis de construire ou démolir. Il a 
également un rôle de conseil auprès 
des collectivités et des particuliers en 
matière d’urbanisation, d’architecture, 
d’implantation de nouveaux édifices. 
L’Architecte des Bâtiments de France 
contribue ainsi à une urbanisation 
cohérente et harmonieuse, dans le 
respect de notre patrimoine.
S’attacher à construire la ville de 
demain en favorisant la qualité et 
l’espace de vie pour chacun de nous, 
requiert compétences mais aussi 
patience et réflexion. C’est la noble 
tâche des Bâtiments de France.

en savoir

+
Retrouvez les matériaux et 
couleurs autorisées sur  
ville-pechbonnieu.fr > 
URBANISME ET 

ENVIRONNEMENT > URBANISME >  
Le droit applicable à Pechbonnieu
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Extension du groupe scolaire : on en est où ?
Le projet d’extension du groupe scolaire avance. Il sera d’une capacité de 21 classes, avec la restructuration 
de toute la partie Maternelle (7 classes), de la partie Alae et la construction d’un nouveau bâtiment pour 
accueillir l’Élémentaire (14 classes).

Phases du projet :

  Phase 1 :  
étude des besoins

  Phase 2 :  
programmation des travaux et 
choix du site

  Phase 3 (en cours) : choix de l’architecte (concours) et dépôt du 
permis de construire. Le concours d’architecte consiste à sélectionner 
une équipe en choisissant un plan ou un projet, après mise en 
concurrence et avis d’un jury composé du Maire, d’élus, de techniciens 
et d’ingénieurs.

  Phase 4 (fin 2021/début 2022) : début des travaux.

ZOOM /

Pleins feux sur l’éclairage public
L’éclairage public et son optimisation sont, pour la Ville, un enjeu majeur  
d’attractivité, de sécurité mais surtout d’économie.

Suite à une étude menée par le 
Syndicat départemental d’Énergie 
de la Haute-Garonne (SDEHG), un 
rapport nous permet aujourd’hui 
de connaître précisément l’état de 
notre patrimoine d’éclairage public 
et de planifier les futurs travaux 
d’amélioration. 

Grâce à une programmation de 
réfection annuelle, ce rapport très 
détaillé montre que notre parc est 
dans un état très satisfaisant : sur 
1 240 points lumineux : 30 % neufs, 
51 % bons, 12 % moyens et 7 % 
vétustes.

Malgré l’augmentation du nombre de 
points lumineux sur notre commune 
ainsi que du prix du KWh, notre facture 
reste stable, ce qui s’explique par le 
remplacement des vieilles lampes 
énergivores par des éclairages LED.  
Le coût et la consommation 
représentent 15,86 € et 121 kWh  
par an et par habitant.
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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

  Stop aux inscriptions à la peinture 
sur les troncs d’arbres !  
Nous vous rappelons que si vous 
souhaitez mettre en place des 
circuits dans la forêt, une demande 
en mairie est obligatoire.  
Une signalétique temporaire sera 
effectuée, évitant ces marquages 
anarchiques qui détériorent la forêt.
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Environnement

Forêt communale :  
appel au civisme 
et au respect de 
l’environnement !
Notre forêt, d’une superficie de bientôt  
25 hectares, est particulièrement accueillante 
pour profiter de belles balades à la découverte  
de la faune et la flore.

D
epuis les récents aménage-

ments, vous êtes de plus en 

plus nombreux à apprécier 

ses espaces verts ombragés, 

pour vous détendre et vous promener le 

long de ses chemins. Attentif à l’environ-

nement, le promeneur peut, avec un peu 

de chance, apercevoir différents hôtes 

qui peuplent ces milieux (chevreuils, 

sangliers…) sans oublier de nombreux oi-

seaux. Malheureusement, nous sommes 

de plus en plus confrontés au désagré-

ment d’engins motorisés qui sont pour-

tant interdits de circulation sur toute la 

zone. Les nuisances sont multiples (bruit, 

détérioration du milieu naturel, incivili-

tés…) et surtout incompatibles avec les 

promeneurs en quête de calme et de 

bien-être. Les risques encourus par les 

conducteurs d’engins varient de 135 € 

jusqu’à 1 500 € en fonction de l’infrac-

tion. Suite aux nombreuses plaintes dé-

posées et pour compléter les patrouilles 

régulières effectuées par la police in-

tercommunale, nous mettons en place 

des actions en concertation avec la 

gendarmerie, l’ONF et la police de l’envi-

ronnement. Nous pouvons comprendre 

le plaisir de pratiquer ce type de loisir 

mais il existe des endroits dédiés à la 

pratique du moto cross, le département 

en compte 12 et nous en avons deux à 

proximité. Nous espérons que notre fo-

rêt retrouve son calme pour le plaisir de 

tous les amoureux de la nature.

Villes et villages fleuris

Malgré la crise, le Comité départemental du 
Tourisme honore le fleurissement de la ville
La ville a fait du développement durable et de la qualité du cadre de vie  
un engagement prioritaire.

La préservation de l’environnement 
doit être intégrée dans tous les 
nouveaux projets d’aménagement. 
Candidater au label Ville et Villages 
fleuris, c’est concrétiser ce choix de 
la biodiversité, de l’aménagement 
concerté, encourager et récompenser 
les habitants, agents, partenaires qui 
par leurs investissements, participent 

à l’embellissement de la ville et à la 
préservation de notre environnement. 
La ville recevait pour 2020, dans un 
contexte sanitaire contraint,  
un diplôme d’Honneur dans le cadre 
du concours organisé par le Comité 
départemental du Tourisme de la 
Haute-Garonne.

« Jardin partagé » ou « Jardins familiaux »,  
2 alternatives pour vivre le plaisir du jardinage
Peut-être que certains ne le savent pas mais nous avons sur notre commune 
un “Jardin partagé”. Ce jardin, initié par L’atelier dans le cadre d’une bourse 
citoyenne, fête aujourd’hui ses trois années d’existence.

Il fonctionne avec le soutien de 
bénévoles qui partagent leur passion 
et connaissances auprès des jeunes. 
Si vous êtes intéressé.e par cette 
démarche ou si vous souhaitez tout 
simplement vous initier au jardinage, 
vous pouvez contacter le service 
Développement durable au  
05 34 27 22 22.
Par ailleurs, la Ville envisage une 
étude sur la mise en place de 
Jardins familiaux. L’objectif serait de 
permettre, à moindre coût, l’accession 
d’une parcelle à des foyers dépourvus 
de jardin. Les intérêts seraient 
multiples : favoriser la mixité sociale, 
culturelle et générationnelle, faire de 
ces espaces un outil de lien social 

axé sur la solidarité et la convivialité, 
promouvoir et pratiquer un jardinage 
respectueux de l’environnement…
Si vous êtes intéressé.e par ce projet, 
contactez dès à présent le service en 
charge du développement durable 
au 05 34 27 22 22. Un sondage sera 
réalisé en septembre auprès des 
Pechbonniliens ne possédant pas de 
jardin.

en savoir

+
 Pour en savoir plus sur les 
“Jardins partagés” et “Jardins 
familiaux”, vous pouvez 
consulter les sites  
jardins-partages.org,  
jardins-familiaux.asso.fr

Les jardins familiaux, ou 
jardins ouvriers, apparus à 
la fin du XIXe siècle, sont des 
parcelles de terrain mises à 
la disposition des habitants 
par les municipalités. Ces 
parcelles, affectées le plus 
souvent à la culture potagère, 
furent initialement destinées à 
améliorer les conditions de vie 
des ouvriers en leur procurant 
un équilibre social et une 
autosubsistance alimentaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Lien juillet-décembre 2021
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Moustique tigre
Comment aménager mon lieu  
de vie pour limiter sa prolifération.

Vider
1 fois par semaine tous les 
réceptacles pour éviter les eaux 
dormantes, après la pluie
• coupelles, cache-pots de fleurs
•  gamelles pour animaux 

domestiques
•  pieds de parasols et décoration  

de jardin
•  bâches de mobiliers de jardin, 

piscines
• seaux, arrosoirs et bidons divers

Ranger
à l’abri de la pluie et/ou  
des irrigations
• outils de jardinage
• seaux et arrosoirs
• poubelles
• pneumatiques
• jouets d’enfants

Entretenir
•  bassins d’agrément  

(mettre des poissons)
• pompes de relevage
• regards et bornes d’arrosage
• piscines (dosage du chlore)

Jeter
à la poubelle ou en déchetterie
• récipients inutilisés
• encombrants

Couvrir
de façon hermétique ou à l’aide  
d’un voilage moustiquaire
•  récupérateurs d’eau de pluie  

ou cuves
• fûts divers
• tous réceptacles pluviaux
• pots à réserve d’eau intégrée

Curer
pour faciliter les écoulements  
des eaux
• siphons d’éviers et fontaines
• bondes d’évacuation extérieures
• rigoles couvertes avec grilles
•  gouttières et pièges à sable, 

chéneaux, etc.

À RETENIR
5 minutes d’action pour  
3 semaines de tranquillité
Ce moustique se déplace entre  
30 et 150 m autour de son lieu  
de naissance
Pensez à vérifier sous les terrasses 
et toitures-terrasses.

Les rendez-vous à venir…

Café bricol’
Les prochaines séances de l’atelier participatif de bricolage se dérouleront  
à la Maison des associations à 20 h 30, les vendredis 17 septembre, 
15 octobre, 12 novembre et 10 décembre. Si vous avez des connaissances  
ou une âme de bricoleur, venez renforcer l’équipe, vous serez les bienvenus !

Débarbouillons la nature
Samedi 25 septembre : Matinée « Débarbouillons la nature » organisée sur 
l’initiative des commissions intergénérationnelle et Développement durable et 
en partenariat avec Carrefour Market. Suite aux succès rencontrés les années 
précédentes, l’opération est renouvelée afin d’effectuer tous ensemble, enfants 
et adultes, un geste citoyen pour notre environnement. Nous vous y attendons 
nombreux !
• 9 h 30 : rdv place de la mairie
• 12 h : apéritif offert par la municipalité à la mare
• 13 h : pique-nique (auberge espagnole)
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Une longue histoire  
de ville solidaire…
Notre ville compte 7 structures médico-sociales. 
C’est parce que nous voulions répondre à la fois 
aux demandes des familles en recherche de lieux 
d’accueil et à nos administrés sans emploi que  
ces établissements se sont implantés sur notre 
territoire. Ce développement social et économique  
a aussi des répercussions induites sur nos 
commerces de proximité. 

374 pensionnaires, 262 emplois
L’histoire débute en 1991 avec le foyer 

d’accueil spécialisé Ernest Boué (75 ré-

sidents et 44 emplois) et se poursuit 

jusqu’en 2012 avec la MAS Marquiol, 

centre d’hébergement pour personnes 

lourdement handicapées (52 personnes 

et 52 emplois).

Entre-temps, il y a eu la création de la 

maison de retraite médicalisée la Char-

treuse (80 résidents, 12 lits pour les ma-

lades d’Alzeihmer et 55 emplois), de 

l’ESAT Elisa 31 pour personnes atteintes 

de maladies psychiques (65 travailleurs 

handicapés et 13 postes), de l’espace 

Jean Dumont (87 handicapés vieillis-

sants, un centre de jour pour malades 

d’Alzheimer et un centre d’accueil en ac-

compagnement de fin de vie et 86 em-

plois), sans oublier l’institut médico-édu-

catif IME CAPVA (15 jeunes de 12 à 20 ans 

et 12 emplois).

Bons d’achat :  
soutenir nos seniors  
et nos commerçants
En cette période si 
compliquée, une action de 
solidarité envers les seniors 
et les commerçants a été 
lancée. La municipalité a 
en effet décidé d’offrir aux 
Pechbonniliens de 70 ans 
et plus, inscrits sur les listes 
électorales de la ville, des 
bons d’achat (d’une valeur 
de 20 ou 30 €) valables chez 
les commerces de la ville qui 
ont accepté de participer 
à l’opération. Cette action 
vise également à renforcer 
la politique de soutien que 
la municipalité apporte aux 
acteurs de la vie économique 
locale : une occasion de 
soutenir nos seniors tout en 
valorisant nos commerces de 
proximité.

SOLIDARITÉDOSSIERDOSSIER

Balad’dons, une « donnerie » éphémère
Le dimanche 12 septembre, la commission en charge du développement durable 
vous propose un événement dont la devise pourrait être « dons et recyclage » ! 

Dans le contexte économique actuel, 
une prise de conscience écologique 
favorise l’apparition de nouvelles 
pratiques de consommation. 
Vous êtes en effet de plus en plus 
nombreux à souhaiter consommer 
de manière plus responsable dans 
une logique d’économie circulaire. 
Balad’dons vous permet de faire du tri 
à la maison, de sélectionner des biens 
qui fonctionnent et de les disposer 
durant une journée devant chez vous 
sous la forme de stand.  

Il s’agit en quelque sorte de créer un 
vide maison à l’échelle communale : 
les personnes intéressées par vos 
dons pourront les prendre, et vous-
même pourrez prendre des biens 
déposés chez d’autres Pechbonniliens. 
Ainsi, vous donnerez une seconde vie 
à des objets dont vous n’avez plus 
utilité. Cette véritable « chasse aux 
trésors », qui vous permettra de faire 
de faire un geste pour la planète, vous 
invitera également à vous balader à 
travers la commune, à pied, à vélo et 
en famille.

Un nouvel annuaire numérique vous permettant 
de trouver 330 producteurs haut-garonnais 

(fruit, légume, viande, produit laitier, épicerie…) 
répartis dans près de 633 points de vente en vente directe.

Vous permettre de consommer local et de saison, 
en solidarité avec les producteurs proches de chez vous, 

voici l’ambition de ce nouvel outil.

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L
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ESAT Elisa 31 :  
l’insertion par l’activité
L’ESAT (Établissement ou Service d’Aide par le Travail) Elisa 
31, géré par l’association IPSIS, Institut pour la Socialisation, 
l’Intégration et le Soin, accueille des personnes souffrant 
de troubles psychiques. La capacité d’accueil est de 60 
personnes en INTRA (INsertion par le TRavail en Atelier) 
et 5 personnes en OPEN (Orientation Professionnelle en 
Entreprise).

Rencontre avec Caroline SAUER, Secrétaire et 
Sophie TILLOT, Psychologue clinicienne

“ L’accompagnement par le biais du travail permet aux 
personnes accueillies, certes une réinsertion professionnelle, 
mais aussi de trouver une place dans la société, de recréer du 
lien social et un quotidien structuré. Une équipe de moniteurs 
d’ateliers soutient les travailleurs au sein de diverses activités 
telles que la blanchisserie, la mécanique deux roues et 
petite motoculture, le multiservice (conditionnement/
service/nettoyage), les espaces verts. Un accompagnateur 
à l’emploi étaye les projets professionnels des travailleurs 
souhaitant s’insérer vers le milieu dit « ordinaire ». L’équipe 
pluridisciplinaire soutient les personnes pour qu’elles 
acquièrent ou renforcent des compétences qu’elles soient 
techniques ou psychosociales. Le pôle éducatif favorise le 
développement de l’autonomie et l’ouverture vers l’extérieur. 
Un soutien psychologique est proposé sur le site avec un relais 
vers le soin si nécessaire.

Nous accueillons des usagers ayant des ressources et le cadre 
de l’établissement permet que celles-ci se révèlent. Malgré 
la crise qui nous touche tous, l’établissement met un point 
d’honneur à maintenir des moments de partage si nécessaires 
à l’équilibre de chacun : la fête de fin d’année 2020 en était 
un bel exemple puisqu’un petit marché solidaire avec des 
créateurs locaux a pu être organisé au sein de l’établissement. 
Les commerçants ont offert des cartes-cadeaux dans le cadre 
de cet événement destiné aux travailleurs. Un food truck local 
est même venu nous restaurer. ”

en savoir

+
 ESAT Elisa 31
18bis, route de Gratentour  
05 62 22 13 43 
 Lundi, mercredi et jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Mardi de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h 
Vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h 45

Espace Jean Dumont :  
des maisons de vie pour  
résidents
L’espace Jean Dumont a ouvert ses portes le 20 janvier 
2009. Il se compose de deux établissements de la 
Fondation gestionnaire Marie-Louise : La Maison de vie  
et le Centre Alzheimer.

La Maison de Vie Alain Mondon est un Foyer d’Accueil 
Médicalisé qui accueille 40 résidents qui présentent des 
déficiences mentales, physiques ainsi que des troubles 
psychiatriques associés ou pas. Le processus normal du 
vieillissement et des pathologies inhérentes vient renforcer 
les besoins d’accompagnements au quotidien et ce jusqu’en 
fin de vie. L’institution s’inscrit dans une dynamique de projets 
d’établissement et de soins permettant de participer à une 
vie aussi normale que possible. Les moments d’activités 
occupationnelles viennent compléter les prestations 
proposées.

Le Centre Alzheimer Marie-Louise est composé de  
2 modes d’accueil ; l’accueil de jour et l’EHPAD. Les personnes 
accueillies sont atteintes par la maladie d’Alzheimer ou 
d’autres maladies neurodégénératives.

Rencontre avec Jean-Vincent LAURON, Directeur 
et Marianne PARIS-DUPONT, Chef de service 
unité Alzheimer.

“ L’accueil de jour reçoit 15 résidents sur des journées 
complètes. C’est un lieu de rencontre et de vie, dans lequel 
la personne accueillie peut développer ses capacités et 
prévenir sa perte d’autonomie, grâce à l’accompagnement des 
professionnels. Il s’agit d’un accompagnement thérapeutique 
et relationnel adapté à chacun. De plus, l’accueil de jour 
offre une solution qui permet de faciliter le maintien à 
domicile de la personne. Il permet également de soulager les 
proches, de les accompagner dans une situation nouvelle 
et de les informer sur les aides, les droits, les offres et autres 
services. ”L’EHPAD accueille 32 résidents afin de leur administrer 
les soins adaptés à la pathologie et soulager les aidants. 
Le personnel les accompagne dans tous les faits et gestes 
du quotidien. Le Projet de soins fait référence pour les 
professionnels chargés d’accompagner ces personnes âgées ; 
il est complété par le projet d’établissement qui recense les 
autres axes et prestations de la structure. L’accompagnement 
est effectué jusqu’à la fin de vie.

en savoir

+
 Espace Jean Dumont
10 rue Jean Dumont
05 34 27 20 80
 www.fondation-marie-louise.org/ 
maisons-pechbonnieu/ 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 15 h 30 à 17 h
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  Espace Jean Dumont

La Maison de Retraite  
La Chartreuse : un Établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD)
Cet établissement médicalisé, qui a ouvert ses portes  
le 1er septembre 2003, s’adresse à des personnes âgées de 
plus de 60 ans qui peuvent avoir besoin d’aide et de soins 
au quotidien.

Les EHPAD ont pour mission d’accompagner les personnes 
fragiles et vulnérables et de préserver leur autonomie par 
une prise en charge globale comprenant l’hébergement, la 
restauration, l’animation et le soin. La structure accueille des 
résidents atteints de la maladie d’Alzheimer et de maladies 
apparentées. Les EHPAD signent une convention avec 
le Conseil départemental et l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) qui leur apportent des financements en contrepartie 
d’objectifs de qualité de prise en charge.

Le projet de vie de l’établissement public est axé sur le bien-
être de la personne ; le service public étant le plus à même 
d’offrir équité, égalité pour une prise en charge individualisée 
de qualité. L’équipe de La Chartreuse est présente au 
quotidien pour mettre en pratique ces valeurs où le résident 
occupe un rôle majeur au sein de l’espace de vie « le salon 
bleu » où chacun peut se retrouver pour regarder la télévision, 
lire ou jouer à des jeux de société pour la détente et le bien-
être. La Chartreuse est un lieu de vie également ouvert sur 
l’extérieur au travers d’activités par le biais des associations du 
pôle culturel L’atelier, du Relais d’Assistantes Maternelles,  
des crèches…

Rencontre avec Marie-Line BELLIURE, Directrice  
et Elisabeth ENCAUSSE, Directrice adjointe 

“ La Chartreuse, qui accueille 80 résidents, a traversé  
cette année de pandémie de façon remarquable grâce à des 
équipes soudées autour du même objectif : notre EHPAD 
reste un lieu de vie. Le Coronavirus a frappé plusieurs fois à 
la porte. Il a même réussi à entrer… Le Comité de Direction 
est resté mobilisé et très réactif face à la menace pour guider 
le personnel et lui donner les moyens de lutter. Toutes les 
équipes sont restées mobilisées et présentes :
•  Nadège, l’animatrice, a permis de garder les liens avec  

les familles, via les réseaux sociaux,
•  Marine, l’ergothérapeute, et Émilie, la psychologue, ont 

permis de recevoir les familles dans de bonnes conditions,
•  Éric, notre agent d’entretien et de maintenance, a su 

être présent pour toutes les demandes d’interventions 
techniques,

•  Le pôle hébergement a redoublé d’efforts dans la 
désinfection des locaux,

•  Les soignants du pôle soins, engagés au premier plan,  
ont su gérer les périodes de crise et réconforter les résidents,

•  Le pôle restauration a eu à cœur de réconforter les résidents 
par de bons petits plats.

Cette organisation repose également sur la collaboration  
sans faille des agents du pôle administratif. ”

en savoir

+
 Maison de retraite La Chartreuse
2 rue Richard Dejean
05 34 27 65 60
9 h à 12 h – 14 h à 17 h

Maison de Retraite La Chartreuse
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IME CAPVA : l’accompagnement 
dans la formation générale et 
professionnelle
Les Instituts Médico-Educatifs sont des établissements 
d’accueil assurant une éducation adaptée et un 
accompagnement médico-social aux enfants et 
adolescents atteints de déficience à prédominance 
intellectuelle liée à des troubles neuropsychiques.  
Ils assurent un accompagnement global tendant à favoriser 
l’intégration dans les différents domaines de la vie de la 
formation générale et professionnelle.

Rencontre avec Milla DECAT,  
responsable de l’Unité

“ L’IME CAPVA fait partie du pôle Enfance Plurielles  
de l’association ARSEAA. Il accueille 15 adolescents âgés  
de 12 à 20 ans qui présentent une déficience intellectuelle 
associée ou non à des troubles du spectre autistique.  
Notre structure est composée d’une équipe pluridisciplinaire : 
éducative (éducateurs, moniteurs-éducateurs), rééducative 
(psychomotricien, orthophoniste), médicale (médecin, 
infirmière) et pédagogique (enseignant spécialisé). L’équipe 
réalise avec le jeune et sa famille, un projet individualisé afin 
qu’il puisse acquérir des compétences concrètes pour une 
vie d’adulte autonome. Le travail éducatif est mis en place 
de façon individualisée ou collective afin de développer 
l’autonomie dans les différents domaines de la vie.  
De nombreuses activités sont proposées comme le bricolage, 
jardinage, les arts plastiques, la pâtisserie, le tri informatique, 
la cuisine, l’équithérapie, les jeux, ainsi que de nombreuses 
activités sportives comme le judo, la boxe, la natation ou la 
marche. Comme les adolescents du CAPVA ne peuvent pas 
toujours bénéficier d’une scolarité au collège ou au lycée, 
une enseignante spécialisée, qui s’appuie sur une pédagogie 
adaptée et différenciée, intervient chez nous.

Nous organisons de nombreuses sorties tout au long de 
l’année (spectacles, expositions, courts métrages, restaurants, 
excursions…) dont une choisie par les élèves. En 2017, les 
jeunes ont d’ailleurs pu effectuer un baptême de l’air.  
Des voyages à visée éducative sont également proposés 
aux jeunes, ce qui leur permet de gagner en autonomie : 
des expérimentations de vie collective et d’enseignements 
diversifiés. Les adolescents sont également sensibilisés au 
milieu professionnel au travers de stages en entreprise ou 
dans le cadre d’une association. D’ailleurs, nous sommes 
régulièrement à la recherche de terrains de stages.  
Notre démarche est celle d’un engagement au quotidien  
qui vise à être force de propositions et à être dans 
l’action. ”

en savoir

+
 IME CAPVA
3 chemin de la Plane  
05 62 22 13 75
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Le Foyer d’Accueil Spécialisé 
Ernest Boué : 30 ans d’existence !
L’ouverture du Foyer Ernest Boué remonte au 4 février 1991 : 
cette année 2021 est donc une date importante puisque 
l’établissement fête ses 30 ans d’existence.  
À cette occasion, un film est en cours de réalisation pour 
retracer la vie de l’établissement, depuis son ouverture 
à aujourd’hui. Des interviews et des illustrations des 
personnes accueillies, des professionnels ainsi que des 
partenaires seront présentés.

Les adultes accueillis, soit dans le cadre de l’accueil de 
jour (dispositif de jour/35 personnes), soit dans le cadre 
de l’hébergement permanent (dispositif jour et nuit/40 
résidents), sont des personnes en situation de handicap 
présentant des déficiences intellectuelles.  
Les médiations proposées servent de support à la relation 
et d’outil de promotion de la personne. Elles concourent 
toutes, de façon directe ou indirecte, à l’accompagnement 
global de la personne et participent de sa promotion, 
son épanouissement, son autonomie afin de soutenir 
l’inclusion aussi bien au sein de l’établissement que dans 
l’environnement. Plusieurs ateliers sont proposés en 
semaine (Couture, Conditionnement, Bois, Espaces verts, 
Horticulture…). La ferme permet de prendre soin des animaux 
et de réaliser des activités de jardinage. Depuis peu, un enclos 
a été construit pour l’installation de deux ruchers.  
Ces ateliers et la ferme sont un lien permanent avec l’extérieur 
et constituent un levier pour faire vivre une synergie inclusive 
avec Pechbonnieu et ses habitants ainsi que les villages 
environnants. Pour les résidents en Hébergement Permanent, 
les médiations de soirée et de week-end sont tournées vers 
la vie de la Cité, soit par une activité effective hors des murs, 

soit par la sollicitation d’intervenants extérieurs, mais aussi 
par la créativité des accompagnants sur site. Le Foyer prend 
également appui sur les évènements et les ressources du 
territoire pour ouvrir ses portes et entretenir des liens citoyens 
réciproques.

Rencontre avec la directrice,  
Sandrine CAMPTORT

“ La sécurité des personnes accueillies au sein du foyer 
et des personnels reste une priorité notamment durant 
cette période si particulière que nous subissons maintenant 
depuis un an avec la crise sanitaire. Celle-ci a conduit 
l’établissement à s’adapter et à rechercher des solutions 
inédites tout en faisant preuve d’entraide et de cohésion 
tant au niveau des professionnels que des usagers et des 
familles. Cette période a été riche d’expériences dont nous 
avons pu tirer des enseignements et des pistes de réflexion. 
C’est par exemple durant cette période que « le petit journal 
du Foyer Ernest Boué » a été régulièrement diffusé auprès 
des familles. Les photos, articles et illustrations ont permis à 
celles-ci de garder le lien et de se mobiliser autour d’un projet 
commun. Depuis quelque temps, l’établissement a modifié 
son organisation afin d’assurer davantage de modularité pour 
les usagers. Le projet architectural qui devrait voir le jour très 
prochainement a pour intention de soutenir l’établissement 
dans ces mutations déjà engagées et prévoir des locaux en 
cohérence avec les besoins actuels et futurs des personnes 
accompagnées. Une nouvelle page s’ouvre pour le foyer… ”

en savoir

+
 FAS Ernest Boué /  
Association Résilience Occitanie (RESO)
1B route de Labastide Saint-Sernin
 05 62 79 97 20 
www.res-o.fr/ernest-boue
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MAS Marquiol : développer  
les potentialités et réduire  
les effets du handicap
La maison d’accueil spécialisée, intégrée à l’association 
gestionnaire RESO Résilience Occitanie, a ouvert ses portes 
en 2012.

Elle fonde son action sur l’absolu respect de la personne.  
Son objectif est d’accompagner toute personne en situation 
de handicap, de difficulté sociale, de dépendance. La mission 
de l’établissement est de répondre à ses besoins en lui 
offrant un lieu de vie agréable, confortable et sécurisé. Les 
professionnels proposent également des accompagnements 
adaptés développant les potentialités et réduisant les effets 
du handicap. La MAS assure des soins médicaux coordonnés 
qui prennent en compte la problématique de santé complexe 
liée au polyhandicap ou à la cérébrolésion en construisant  
des réponses spécialisées pour maintenir le confort de vie.  
La structure accueille 52 personnes dont 48 en internat et  
4 en accueil de jour.

Rencontre avec Véronique BOISSELIER, Directrice 
et Corinne FONTAINE, Adjointe de direction

“ Si la crise sanitaire a bouleversé l’organisation des 
activités au sein de notre établissement, la MAS a su garder 
de son dynamisme. Une volonté certaine de maintenir 
le lien avec les familles a fait émerger l’idée de créer une 
Newsletter qui en est aujourd’hui à sa 4e édition et qui 
permet de présenter les activités mises en place par l’équipe. 
Dans le quotidien fleurissent, çà et là, diverses activités 
manuelles, sportives ou de bien-être. Lors des beaux jours, 
les résidents sont sollicités pour des balades dans le parc de 
l’établissement. Tous espèrent la reprise de l’ensemble des 
activités telles que le cheval ou la piscine… ”Par ailleurs, la MAS Marquiol possède une salle dédiée à 
l’activité « Snoezelen ». L’objectif de cette salle, et donc 
de cette activité, est « d’ouvrir » le résident au monde qui 
l’entoure par la stimulation des sens et d’induire un état de 
bien-être. La salle est un espace à l’ambiance apaisante avec 
de la musique douce et une lumière tamisée.

en savoir

+
 MAS Marquiol
64 route de Gratentour
05 61 37 92 30
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Et aussi…
L’ADMR : structure d’aide à domicile
Installée sur Saint-Geniès Bellevue depuis 2006, 
l’association ADMR des coteaux Bellevue intervient sur 
les communes de Saint-Geniès Bellevue, Saint-loup 
Cammas, Lapeyrouse-Fossat, Pechbonnieu, Montberon, 
L’union, Saint-Jean, Castelmaurou, Rouffiac-Tolosan, 
Gratentour et Castelginest. Elle propose des services 
pouvant être pris en charge par l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) ou la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) financées par le Conseil départemental, 
les caisses de retraite, les mutuelles, la CAF. Ces services, 
qui font également l’objet de 50 % de réduction fiscale, 
vous proposent notamment : l’aide aux seniors, courses, 
préparation des repas, le ménage, le repassage, l’aide aux 
personnes en situation de handicap, la garde d’enfants à 
domicile, le soutien aux familles

en savoir

+
 33 rue Principale  
31180 Saint-Geniès Bellevue
05 62 89 79 08  
 admr.sad.coteauxbellevue@fede31.admr.org 
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 13 h – 13 h 30 à 16 h

L’association de l’Olivier : aide au maintien  
à domicile des personnes âgées
Située à Saint-Geniès Bellevue, l’association propose le 
portage de repas et de l’accompagnement de proximité. 
Soutien moral et psychologique du bénéficiaire et 
de son entourage, lutte contre l’isolement font partie 
des missions de cette association. Sont membres 
bénéficiaires toutes personnes dont l’état de santé 
déficient justifie la prise en charge dans le cadre d’une 
ou plusieurs prestations assurées par l’association : les 
personnes âgées (plus de soixante ans), les personnes 
en situation de handicap reconnues par une carte 
d’invalidité / certificat médical, les personnes contraintes 
médicalement à une réduction d’activité physique, les 
personnes isolées incapables d’assumer des travaux 
techniques ou pénibles.

en savoir

+
 Mairie de Saint-Geniès Bellevue
Contact : Myriam Jérémie / 06 69 63 08 09
Portage des repas : tous les jours de 8 h à 13 h  
sauf le dimanche
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Notre marché…,  
le rendez-vous de la 
convivialité et du terroir
Si notre marché s’inscrit dans une volonté  
politique forte de dynamiser le cœur de ville,  
il a également pour but de vous faire rencontrer 
des producteurs locaux, de valoriser les circuits 
courts, de vous proposer des produits frais et bien 
entendu de favoriser la convivialité.

M
araîcher bio, producteur 

de volaille, traiteurs, fro-

mager, écailler, boulanger, 

primeur, vente d’olives, 

d’épices, de fruits secs, de plants de lé-

gumes, de pâtisseries, de café, de vin, de 

thé et bien d’autres produits encore… Sur 

la place de la mairie nouvellement réamé-

nagée, les producteurs locaux rivalisent 

de produits plus délicieux les uns que les 

autres. Ce rendez-vous dominical permet 

de trouver des produits de qualité locaux 

et ce, dans une ambiance propice aux 

échanges. Toute l’année, et particulière-

ment durant la saison estivale, le marché 

met en valeur les étals de pépites gusta-

tives et visuelles.

De nouveaux 
exposants  
sur le marché…

« C’est  
de Laure »
Sacs tissu faits 

main, lingettes 

démaquillantes, 

trousses maquillage, 

paniers, sacs

Toute l’année

« La ferme de  
la Gravette »
Poulets/canards 

élevés en plein 

air et nourris avec 

des céréales de sa 

propre production. 

Conserves sans 

conservateurs

2 dimanches/mois

« Les gâteaux  
de Nanie »
Fabrication de 

gâteaux de voyage 

(cakes, pains d’épices, 

fondants, madeleines)

2 dimanches/mois

« Dari Darkom »
Lamia Rybak
Objets de décoration intérieure  

ou de mode naturels et éco-friendly 

réalisés à la main par des artisans 

d’art de Tunisie.

Toute l’année
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Reportage photo

Vos commerçants… 
autrement 2e partie
Rappelons que ce projet artistique est proposé et porté  
par Michel Bazillou.

Le temps d’un cliché, ce 
photographe passionné et 
amateur a souhaité mettre 
en avant de manière originale 
les commerçants et artisans 
qui, derrière leurs vitrines, 
constituent l’un des maillons 
essentiels de la ville.
Ce projet leur rend hommage, 
eux qui vivent pour leur 
métier et qui s’investissent au 
quotidien pour répondre au 
mieux à nos attentes.

L’ESSENCE DES SÈVES
Célia AYNES, passionnée de… Randonnée

« Mes parents nous ont 

toujours emmenés en 

montagne depuis mes  

3 mois. C’est le côté 

nature sauvage et liberté 

qui m’attire toujours 

autant. »

2 rue du 8 mai 1945 – 

Carrefour Market

Du mardi au samedi de 9 h 

à 12 h et de 14 h à 19 h ; le 

dimanche de 9 h à 12 h.

05 61 35 15 13 /  

essence.seves@gmail.com

PECH’VAPE
Thierry DUFOSSE, 

passionné de… Batterie

« Je joue de l’instrument 

depuis l’âge de 7 ans. Je 

fais aujourd’hui partie 

d’un groupe de musique 

rock dont je suis le 

batteur. »

9 route de  

Saint-Loup-Cammas

Du mardi au samedi  

de 9 h 30 à 12 h 30 et  

de 16 h à 19 h 30.

06 42 18 74 42 /  

pechvape@gmail.com

OPTIQUE DES COTEAUX
Christophe BERTHERAT, 

passionné de… Tennis

« Le tennis me permet 

de m’entretenir dans une 

ambiance sympa grâce 

au club et association. »

11 route  

de Saint-Loup-Cammas

Du lundi au samedi de 

9 h 30 à 12 h 30, de 14 h à 

20 h du mardi au jeudi et de 

14 h à 19 h le lundi, vendredi 

et samedi

05 61 70 17 44

COIFFURE NOUVELLE IDENTITÉ
Sylvie RICARD, passionnée de… Musique classique  

et les voix de l’opéra

« Je suis depuis 

longtemps fascinée par 

les envolées lyriques, 

ces voix puissantes et 

chaleureuses. La musique 

est universelle et est 

à tout le monde. Elle 

m’émeut, me porte et me 

transporte. »

21 route de Bessières  

CC Le XV

Du lundi au vendredi de 9 h 

à 19 h 30 et le samedi  

de 8 h 30 à 18 h.

05 61 35 50 33 / 

ph.ricard31@orange.fr

MAVIE – COURTAGE 
ASSURANCES
Franck SANCHEZ, 

passionné de…  

Moto et de Taekwondo

« Leurs pratiques 

m’apportent un bon 

équilibre contre le stress 

quotidien. »

8 route de Saint-Loup 

Cammas

Du lundi au vendredi,  

de 9 h 30 à 12 h 30  

et de 14 h à 18 h 30.

05 81 97 85 71 / 

maviepatrimoine@orange.fr

CŒUR DE SPORT
Isabelle CARRERA et 

Sophie TIRINZONI, 

respectivement 

passionnées de pâtisserie 

et de dessin

« Quand l’une fait des 

merveilles en pâtisserie, 

l’autre dessine l’anatomie 

humaine… Telles sont 

nos passions en dehors 

du fait de faire transpirer 

quiconque passera 

les portes de Cœur de 

Sport ! »

4 rue des Artisans  

ZA Legrand

Lundi, mardi et vendredi de 

9 h à 21 h, mercredi et jeudi de 

9 h à 14 h et de 16 h à 21 h et le 

samedi de 9 h à 14 h.

07 87 82 90 19 / 

coeurdesport@gmail.com



BOUTIQUE LITERIE
Émile CORCHIA, 

passionné de… Guitare

« Je pratique la guitare 

en amateur. Dans ma 

salle de bain, je suis 

Éric Clapton et cela 

m’apaise. »

2 route de  

Saint-Loup-Cammas

Du mardi au samedi de 9 h 

à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.

07 71 89 65 71
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SB COIFFURE
Sandrine 

BARTHELEMY,  

passionnée de…  

Home Staging

« J’ai toujours aimé 

embellir les endroits  

où je vis, que ce soit  

ma maison, celle de  

mes parents ou le salon 

de coiffure. »

1 place de l’Église

Du lundi au jeudi de  

9 h à 12 h et de 14 h à 19 h ; 

le vendredi de 8 h à 19 h 

et le samedi de 8 h à 16 h, 

sur RDV.

05 61 09 84 61 / 

barthelemy-sandrine@

wanadoo.fr

Occitanie Boissons / 
Cave d’Occitanie
Espace dégustation  
Cave-Bar en extérieur. 
Bières de brasseurs 
artisanaux et vins de 
producteurs à taille 
humaine qui respectent 
et valorisent leurs 
productions.
Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h 30 à 19 h 30
3 rue des artisans 
ZA Le Grand
05 61 82 50 78  
occitanieboissons.com

Les French Brasseurs
Brasserie artisanale de 
bières - Guinguette estivale
Ouvert du mardi au samedi, 
de 16 h à 20 h
16 chemin du plateau  
de la Serre
09 52 90 77 18 - hello@
lesfrenchbrasseurs.com
lesfrenchbrasseurs.com

Carrosserie 
Figueiredo / MB Auto
Carrosserie, garage 
automobile
15 chemin du Saouret 
Pechbonnieu
05 67 52 23 57
carrosseriefigueiredo31@
gmail.com

Pizza Bonici
Pizzas, burgers, tapas 
chauds, salades, desserts 
et boissons
Ouvert de 11 h à 14 h  
et de 18 h à 22 h, sauf 
dimanche midi et lundi
CC carrefour  
2 rue du 8 mai 1945
05 62 10 79 79
pizzabonici.com
Facebook : Pizza Bonici 
Pechbonnieu

L’Esquisse
Burger dans la cuisine 
Sélection de burgers, 
grandes salades repas, 
entrecôtes Angus... 
Ouvert tous les midis  
du lundi au vendredi 
7 place de la mairie
05 62 79 79 03
lesquissebar@hotmail.fr
facebook : L’esquisse

BIENVENUE À PECHBONNIEU

Office Notarial
Vente immobilière, 
succession, contrat de 
mariage, PACS, divorce, 
donation, société…
Maître Jennifer 
BAUMGARTNER
3 chemin de Labastidole
jennifer.baumgartner@
notaires.fr

Miss Méline
Boutique de prêt-à-porter, 
bijoux & accessoires neufs 
ou d’occasion
14 place de la Mairie
06 41 26 33 61

Hypnothérapeute
Magnétisme 
hypnotique
Franck KRZYWDZIAK
2 Impasse Michèle Morgan
06 03 55 00 33 
fky33@hotmail.com
hypnosefranck.com

Les Jardins De Thô
Paysagiste / Études, 
conception et entretiens 
d’espaces verts
1 impasse Lucie Aubrac
07 84 43 04 93 - les.jardins.
de.tho@gmail.com
lesjardinsdetho.com

Zoom sur
Le Garage Thomas,  
une transmission familiale 
réussie !
Hervé et Florence Thomas inaugurent le premier garage 
automobile sur Pechbonnieu en Mai 1986 et deviennent 
Agent Renault en septembre 1990. Depuis le 1er avril 2021, 
Chloë Thomas, leur fille, a repris la société.

Depuis toute petite, elle ère avec plaisir dans les couloirs 
de l’entreprise puis, dès qu’elle peut, elle apporte son aide 
pendant les vacances et notamment celles d’été.  
C’est à la fin de son IUT Commerce que la jeune 
pechbonnilienne se décide à reprendre l’affaire familiale. 
Mais avant, elle souhaite se perfectionner et réalise pour 
cela un master en contrôle de gestion. À l’issue de ce 
dernier et après un voyage de 8 mois en Amérique latine, 
elle rejoint les rangs de l’entreprise en février 2020.
Cette année d’intégration a permis une transmission 
réussie autant auprès des salariés qu’elle côtoie depuis 
des années que des clients qui la connaissent également… 
depuis le temps ! À tout juste 25 ans, Chloë souhaite 
« faire perdurer le service de proximité et continuer à 
faciliter la vie des clients du garage comme mes parents 
ont si bien réussi à le faire jusqu’à présent » et qui sait… 
peut-être, espère-t-elle pouvoir transmettre, à son tour,  
à l’un de ses enfants !

LAVERIE PECHBONNILIENNE
Nathalie ROBERT-VOLAND, passionnée de… Lecture

« Depuis toujours, 

lire pour moi me 

transporte dans les 

univers différents. J’aime 

découvrir, analyser, vivre 

de nouveaux horizons et 

apprendre du vécu des 

autres. »

21 route de Bessières 

CC Le XV

Tous les jours, de 7 h à 21 h.

06 60 31 38 46  

nrobert@bbox.fr  

laverie-pechbonnieu.fr
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Pour une politique 
culturelle innovante, 
inclusive et 
ambitieuse !
Le projet politique d’actions culturelles  
2020-2026 est le fruit d’un engagement 
renouvelé, une action forte et continue 
menée depuis de nombreuses années.

I
l est avant tout l’affirmation d’une 

volonté politique pour une culture 

à proximité de tous les Pechbonni-

liens, parce qu’elle favorise l’épa-

nouissement de l’individu et construit les 

femmes et les hommes de demain.

Nous la considérons comme un droit 

pour tous, vecteur de transmission des 

valeurs citoyennes et républicaines et du 

vivre ensemble.

Pour les prochaines années du man-

dat, le maître mot qui pourra guider le 

projet culturel de Pechbonnieu est « la 

rencontre », les échanges, les participa-

tions, les coopérations, en mettant l’as-

pect humain au cœur du projet.

La culture nécessite un regard pluriel, te-

nant compte des différents champs d’in-

tervention investis au sein des politiques 

publiques (emploi, développement éco-

nomique, nouvelles technologies, amé-

nagement du territoire, éducation, jeu-

nesse, social…).

La création et l’ouverture de L’atelier, 

espace de diffusion et d’expérimenta-

tion, ont largement permis d’impulser 

une dynamique culturelle forte sur notre 

commune. L’atelier est aujourd’hui un 

lieu reconnu et très apprécié de tous, qui 

participe à l’attractivité de notre territoire 

et à la fierté de ses habitants. Considéré 

comme un quatrième lieu, il ouvre de 

nouveaux chemins à la liberté et pro-

pose une culture au service de l’humain.

Fort de ces expériences, ce projet affirme 

et renouvelle les grandes orientations de 

politique culturelle avec pour ambition, 

une culture pour Tous, Partout et Avec 

tous.

L’accueil des publics 
« extraordinaires »
L’atelier depuis ses débuts accompagne, 

organise et accueille les structures mé-

dico-sociales du territoire. L’accueil 

des publics empêchés – NDLR : nous 
préférons les appeler les « personnes 
extraordinaires » – rentre dans une lo-

gique d’offrir un service public ouvert à 

tous et sans condition. Le « monde du 

handicap » n’est ni uniforme ni distinct 

de la société dans laquelle nous vivons. 

Il recouvre une diversité de déficiences 

qui varient en nature et en intensité. 

Les personnes extraordinaires ont donc 

des attentes et des besoins spécifiques 

auxquels L’atelier peut répondre pour 

réduire les inégalités d’accès à l’infor-

mation, au savoir et à la culture. C’est 

dans ce cadre que l’établissement ac-

cueille depuis 7 ans les structures telles 

que l’Institut Médico-Educatif, CAPVA, le 

Foyer d’Accueil Spécialisé, le Foyer de vie 

pour adultes handicapés Ernest Boué, 

l’Espace Jean Dumont, la Maison des 

Adolescents du Conseil départemental 

de Haute-Garonne, la classe ULIS (Uni-

tés Localisées d’Inclusion Scolaires) 

du Collège Jean Dieuzaide, la clinique 

Marigny avec son hôpital de jour pour 

adolescents de Saint-Loup Cammas, 

la Maison de retraite La Chartreuse, et 

tous les éducateurs et parents d’enfants 

ou d’adultes extraordinaires. La force de 

L’atelier, c’est de pouvoir accueillir tous 

les humains.

Ça s’est passé à L’atelier…

La Nuit de la lecture était proposée 

en partenariat avec l’association Frissons 

et Hannetons : des ateliers de sérigraphie 

sur le thème « Relier le monde » à desti-

nation des enfants de CM1 sur le temps 

de l’Alae et du Point jeunes.

Différentes séances de court métrage 
étaient présentées aux élèves de l’école 

de l’Olivier ainsi que du collège Jean 

Dieuzaide. L’atelier organisait, à cette 

occasion, une rencontre avec la réalisa-

trice Julie Rembauville, venue échanger 

sur ses différentes productions et son 

parcours. Une projection de 5 courts 

métrages, dont un film de cette réalisa-

trice « Vieille Peau » était programmée 

en partenariat avec le Festival du Court 

Métrage d’Auch.

Ce qui vous attend…

Humanithèque
Pour renforcer sa mission de créa-

tion de lien social et pour faire écho au 

concept de « Maison de l’Humain », la 

municipalité propose au sein de L’ate-

lier, un dispositif novateur pour mettre 

en valeur le « patrimoine humain » lo-

cal. L’Humanithèque de L’atelier, expé-

rience unique, offre un nouveau modèle 

de circulation et de partage des savoirs. 

L’Humanithèque se fonde sur la volon-

té de la rencontre de l’autre et sur l’idée 

que chacun peut être l’auteur d’un savoir 

et de le mettre en partage avec le reste 

de la communauté. Dans cette biblio-

thèque sans livre de papier, les ouvrages 

sont des personnes qui partagent une 

facette de leur vie, une expérience : leur 

profession, leur origine, un passe-temps, 

un mode de vie…

Nous vous invitons le samedi 17 sep-

tembre pour l’inauguration de notre 

bibliothèque humaine.
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Projet DILCRAH : pour lutter 
contre les discriminations
Dans le cadre de ses actions de pré-

vention, L’atelier proposera des événe-

ments durant l’année 2021 autour de 

la lutte contre les discriminations anti- 

LGBT+ et plus globalement autour de 

la question du genre. Pour cela l’équipe 

de médiateurs propose la mise en place 

d’actions qui toucheront l’ensemble des 

publics afin de les sensibiliser dès le plus 

jeune âge. L’atelier est la « Maison de 

l’humain », qui a pour objectif d’accueillir 

tous les citoyens en prônant la diversité 

et la mixité de tous. Notre structure est 

un lieu majeur de la rencontre humaine 

et intellectuelle. Elle défend les principes 

de laïcité, de liberté, d’égalité et de fra-

ternité. De par ses objectifs, elle propose 

différents événements qui permettent 

de valoriser la diversité des cultures qui 

composent notre société. Ce nouveau 

projet permettra de compléter des ac-

tions de prévention et de luttes contre 

les discriminations. Ainsi, différents mo-

ments seront programmés afin d’abor-

der les sujets autour du genre, de la 

sexualité et des cultures LGBT+. L’action 

permettra aussi d’acquérir un fonds do-

cumentaire autour de la culture LGBT+ 

afin de devenir un lieu ressource sur le 

territoire.

Des packs consoles-jeux vidéo 
bientôt en prêt !
Le Retro Gaming est une évolution du jeu 

vidéo qui permet de mettre en avant des 

consoles ainsi que des jeux qui ont vu le 

jour à partir des années 1980-2000. Ce 

mouvement permet de créer des liens 

intergénérationnels dans la famille, en 

accentuant le côté nostalgique de cer-

tains adultes et le côté découverte pour 

les jeunes. L’aspect transmission est 

également très présent entre les géné-

rations de joueurs. De nombreux jeux et 

consoles anciennes ont été cédés par 

des particuliers à L’atelier. L’objectif est 

de prêter ces packs au même titre que 

n’importe quel document, jeu de société 

ou DVD. Si vous en possédez et souhaitez 

en faire profiter les adhérents de L’atelier, 

n’hésitez pas à contacter l’équipe !

Le potager de L’atelier : 
Troisième saison !
Né d’un projet de Pechbonniliens et ac-

compagné par la Bourse aux Initiatives 

Citoyennes de L’atelier, le potager fonc-

tionne depuis près de 3 ans. Il est devenu 

un lieu de rendez-vous pour les cultiva-

teurs en herbe et offre des légumes aux 

usagers de L’atelier pendant la période 

estivale. Nous ne pouvons pas ignorer 

que ce potager est une réelle source 

d’inspiration pour de nombreuses fa-

milles. Il est devenu un outil d’appren-

tissage pour les enfants du territoire. Le 

potager demande d’évoluer pour offrir 

un espace plus adapté aux usagers et 

pour mieux accompagner les bénévoles 

qui donnent beaucoup de leur temps 

pour l’entretenir. C’est pour cette raison 

que la commission environnement ac-

compagnera dès lors le développement 

de ce projet (cf. article rubrique environ-

nement p. 9).

Point jeunes : quel programme 
pour les vacances ?
Lors des vacances de printemps, durant 

le confinement, l’équipe du Point jeunes 

a maintenu le lien avec un groupe qui 

fréquente régulièrement la structure 

via les réseaux sociaux (Discord). Lors 

d’échanges et entre deux soirées blind 

test, l’envie de partir tous ensemble s’est 

fait sentir. Les grandes lignes d’un mi-

ni-séjour (dates, destination, activités) 

se sont donc construites avec la partici-

pation des jeunes.

Los Argelès #2 ! Du 12 au 14 juillet :  

12 jeunes de 11 à 17 ans partiront en cam-

ping au bord des plages d’Argelès accom-

pagné-e-s de deux animateurs-rices. Au 

programme, plage, paddle et kayak de 

mer…

Les prochains 
rendez-vous…

La Guinguette,  

mardi 13 juillet, 19 h, place du Lavoir

Repas musical animé par l’orchestre 

Florence Olivier

Marché gourmand,  

jeudi 22 juillet, à partir de 19 h,  

place de la mairie

Marché en nocturne animé  

par le groupe de jazz manouche  

Yannis Constans Gipsy Trio

Portrait

La ludothèque : une structure à 
caractère social, culturel et éducatif
Les règles du jeu…  
La ludothèque est un lieu 
entièrement voué au jeu et  
au plaisir de jouer !
Quel que soit son âge, que l’on soit seul ou 

accompagné, la ludothèque donne accès 

à des centaines de jeux. Elle propose du 

jeu sur place, du prêt, des animations, 

des conseils… Espace de découverte, lieu 

de détente et de divertissement, la ludo-

thèque de L’atelier favorise les échanges 

intergénérationnels et interculturels. Elle 

s’inscrit dans une démarche de création 

de lien social, de démocratisation cultu-

relle autour du jeu. Elle est ouverte à 

tous : les tout-petits et leurs parents, les 

enfants, adolescents, adultes, profes-

sionnels (assistantes maternelles, édu-

cateurs spécialisés), publics en situation 

de handicap…

Le but du jeu…
S’épanouir, grandir, découvrir, 
apprendre, se rencontrer, 
se sociabiliser, se cultiver, 
s’amuser, rire…
Il s’agit d’offrir un contexte et un en-

vironnement dans lequel les activités 

ludiques peuvent être construites en 

fonction des goûts de chacun, d’accom-

pagner chaque public pour qu’il puisse 

évoluer dans son rapport au jeu bien en-

tendu mais aussi aux autres parce que 

« le jeu permet de traverser les frontières 

entre les personnes ». C’est aussi per-

mettre que se développent, sans en faire 

des objectifs, des pratiques et des inte-

ractions qui sont elles-mêmes vecteur 

d’enrichissement et de construction de 

chacun.

Être ludothécaire à L’atelier  
en quelques mots, c’est…
•  Créer et développer un fonds de jeux 

avec la mise en situation d’univers,

•  Bien connaître tous les publics pour 

guider au mieux les joueurs, échan-

ger sur l’appréciation de tel ou tel jeu : 

un aspect particulièrement important 

pour L’atelier qui place l’Humain au 

cœur de son projet,

•  Animer : participer au jeu pour « ac-

compagner le joueur dans l’expé-

rience »,

•  Développer un réseau avec les pro-

fessionnels du secteur que ce soit les 

créatifs (auteurs, illustrateurs) ou les 

éditeurs. Créer des partenariats per-

mettant des échanges, la présentation 

de prototypes lors de Soirées jeux par 

exemple, véritables vitrines des nou-

veautés…

Vous le connaissez très 

certainement… Ludo ! 

Passionné et passionnant, 

il vous accompagne depuis 

l’ouverture de la structure 

afin de mieux vous faire 

connaître les quelque 1 000 

propositions de jeu qu’offre 

L’atelier. Tous les publics 

l’intéressent… les adultes 

pour leur expérience du jeu 

mais aussi les enfants pour 

leur capacité à s’immerger 

facilement dans des univers 

et bien évidemment pour la 

richesse de leur imaginaire. 

« Les enfants sont 

surprenants, exigeants car 

ils ne trichent pas ». L’apport 

éducatif que peut engendrer 

une activité ludique 

démontre aujourd’hui la 

puissance de l’éducation 

informelle.



PEDT : une démarche 
éducative partagée
Le PEDT ou projet éducatif de territoire fédère 
toutes les actions éducatives, de la petite 
enfance à l’adolescence.

É
laboré en 2015, cet espace de 

concertation a pour but de 

mettre en cohérence les pra-

tiques de l’ensemble des ac-

teurs intervenant auprès des enfants 

au sein des écoles. Réactualisé tous les 

3 ans, le PEDT est un outil de réflexion 

qui fédère l’ensemble des acteurs édu-

catifs de la commune. Afin de préparer 

cette échéance, la Ville souhaite sollici-

ter tous les partenaires qu’ils soient is-

sus de l’éducation nationale, des milieux 

associatif, culturel, sportif afin d’enrichir 

le projet en matière de coéducation. 

Aussi, des espaces d’échanges ont lieu 

plusieurs fois par an afin de faire vivre le 

PEDT et de définir les thématiques à tra-

vailler. Des commissions sont également 

mises en place pour développer des ac-

tions en lien.
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Mise en place du portail famille  
dès septembre 2021
Afin de répondre à la demande croissante des parents d’élèves, la municipalité  
a décidé de mettre en place un portail famille.

Ce nouveau service numérique 

donnera la possibilité aux parents, en 

quelques clics, de gérer, la présence/

absence de leur(s) enfant(s) aux 

activités périscolaires et à la cantine. 

Cet outil permettra également, entre 

autres, de désigner la/les personne(s) 

de confiance, de transmettre les 

documents nécessaires (attestations, 

autorisations…) qui seront sauvegardés 

et de recevoir les factures, le tout par 

voie numérique depuis un espace 

personnel. Le portail famille viendra 

s’ajouter au service de paiement 

en ligne déjà existant. Cet outil 

informatique, sera un nouveau moyen 

de faciliter la communication entre les 

parents et les services municipaux  

(Alae et restauration scolaire).

La connexion au portail famille pourra 

s’effectuer via le site internet de la 

ville (www.ville-pechbonnieu.fr) 

 depuis le menu « Enfance et 

Jeunesse ».  

Un guide d’utilisation sera également 

mis à disposition sur ce même espace.

Ce qu’en a pensé 
Audrey…

“ Les enfants se sont montrés 

curieux, impliqués. Ils ont beaucoup 

participé, et leurs idées étaient 

élaborées. Ils ont appliqué les 

règles d’or que nous avions définies 

ensemble, et en ont compris l’intérêt 

pour les discussions lors des ateliers 

en particulier et pour le « vivre 

ensemble » en général. Les enfants 

apprécient ces espaces privilégiés 

où la parole leur est donnée, où il n’y 

a ni bonnes ni mauvaises réponses, 

où ils peuvent librement exprimer 

leurs pensées sans crainte d’être 

jugés. Lorsqu’ils sont en confiance, les 

enfants peuvent aller très loin sur le 

chemin de leur propre découverte ».

Paroles d’enfants…

“ Il faut respecter les règles, car  

si tout le monde fait ce qu’il veut, c’est 

la pagaille et on ne s’entend plus. »

“ On a le droit de tout dire,  

pourvu qu’on respecte les autres. »

“ J’ai aimé l’atelier car j’ai pu 

exprimer librement des choses  

que d’habitude j’ai peur de dire.  

La prochaine fois, je pourrai les dire. »

“ C’est le seul endroit où l’on  

peut dire les choses. On apprend  

à écouter les autres et à respecter  

ce qu’ils disent. On a le droit de penser 

différemment ! On a parlé de choses 

qu’on ne dit pas ailleurs. 

“ J’ai envie de refaire ces ateliers 

car c’était très intéressant, on peut 

parler de tout et en plus on est 

écouté. »

Un atelier philo pour 
penser par soi-même…
Depuis plusieurs années, la municipalité met en place dans le cadre de l’Alae des 
ateliers philo sur les temps 12 h-14 h. Cette année, 3 séances ont été proposées 
à une quinzaine d’enfants de CM1 (protocole sanitaire oblige) par Audrey Lopez 
Garrido, intervenante extérieure pour l’association SEVE (Savoir-Être et Vivre 
Ensemble), formée à la pratique de discussion démocratique et philosophique 
adaptée pour les enfants.

Après quelques exercices de relaxation 
et de respiration qui permettent de 
débuter l’atelier sereinement, les 
échanges se sont articulés à partir 
d’un conte issu des « Philofables » 
de Michel Piquemal. Écouter, penser 
par soi-même, respecter les idées 
des autres, douter, aiguiser son 
esprit critique, s’exercer à prendre la 
parole et acquérir de la confiance, 

tels sont les objectifs de ces séances. 
Ces espaces de parole collective où 
peuvent s’exprimer les questions 
universelles, tendent à développer 
l’autonomie de raisonnement des 
enfants. Audrey les a accompagnés 
dans le monde des idées avec 
enthousiasme et bienveillance dans 
une ambiance des plus conviviales.

L’Alaé fête la fin de l’année

PORTAIL FAMILLE
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L
e projet est coordonné par la 

société SMC2, une entreprise 

engagée dans une démarche 

de développement durable, qui 

propose des bâtiments respectueux de 

l’environnement. Il consiste en la réali-

sation de terrains de tennis associant 

une charpente en bois à une couverture 

translucide par membrane textile de 

teinte blanche pour favoriser la luminosi-

té naturelle. La structure d’une superficie 

de 655 m2 aura une emprise de 18,50 m 

x 36 m et une hauteur de plus de 9 m, ce 

qui apportera aux pratiquants un confort 

de jeu total.

À Pechbonnieu, les travaux ont débuté 

en juin. Le projet s’implante sur le terrain 

du fronton de frappe face aux 2 terrains 

de tennis extérieurs existants, en conti-

nuité du city-park. Il sera recréé un fron-

ton de frappe parallèlement au bâtiment. 

Les tennismen pourront profiter de ces 

nouveaux équipements pour la saison 

2021/2022.

Le budget total sur la communauté de 

communes, estimé à 3 446 605 €, sera 

financé par l’intercommunalité, le Conseil 

départemental et l’État.

Construction  
d’un terrain de tennis 
couvert
Après une étude des besoins, la communauté  
de communes, en concertation avec les élus 
locaux et les présidents des clubs de tennis 
du territoire, a travaillé à la construction de 
terrains de tennis couverts sur les communes 
de Pechbonnieu, Saint-Loup Cammas, Labastide 
Saint-Sernin, Castelmaurou, Montberon et  
Saint-Geniès Bellevue, qui n’en disposaient  
pas jusqu’à présent.
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L’Alae et l’Alsh  
en images

Le Tennis Club de 
Pechbonnieu (TCP) 
122 membres :  
71 jeunes et 51 adultes
Équipe pédagogique : 
Samson N’GORAN
Président :  
Gauthier MARCHAL
Tél. : 06 18 48 22 49
Courriel : tcpechbonnieu@
gmail.com
Site internet :  
club.quomodo.com/
tc.pechbonnieu
Facebook : TCPechbonnieu

ZOOM SUR /

Quelle que soit 

l’activité proposée, 

les enfants, toujours 

enjoués, font preuve 

d’imagination et  

de créativité.

   Maquette  
du projet
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La parole à... l’école de rugby de l’EVG
Une drôle de saison, c’est ce qu’ont vécu encore une fois tous nos jeunes 
licenciés. Tout avait pourtant bien commencé mais la crise sanitaire a coupé  
les ailes à tous nos rugbymen en herbe.

Ils ont dû renoncer aux gestes purs du 
rugby comme le toucher, le plaquage 
mais pour autant les jeunes ont été 
assidus et ont continué à progresser 
tout au long de cette drôle de 
saison. Les éducateurs ont redoublé 
d’imagination pour que la technique soit 
alliée avec le ludique afin de permettre 

aux enfants de conserver l’envie de venir 
et de se transcender.
Aujourd’hui, avec la volonté de tous, 
nous avons protégé nos enfants, 
les familles et nous pouvons enfin 
reprendre la direction du terrain au plus 
grand bonheur de tous. Les rencontres 
s’enchaînent tous les weekends et 
même si nos traditionnelles auberges 
espagnoles ne peuvent avoir lieu, le 
sourire de nos enfants suffit à lui seul à 
nous montrer ô combien nous sommes 
une famille unie et encore plus dans 
l’adversité.
La saison future arrive, avec le grand 
espoir de pratiquer notre rugby de 
toujours et d’accueillir encore plus de 
nouveaux licenciés qui pourront rêver 
de vivre les mêmes succès qu’Antoine 
DUPONT ou encore des Romain 
N’TAMAK, le local de nos champions 
d’Europe…

Vous souhaitez nous rejoindre,  
rien de plus simple :
Les horaires des entraînements
•  Le baby rugby à partir de 3 ans  

le samedi matin (soit au dojo soit  
au stade)

•  M6 (2016 /2017 ans révolus) :  
le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30  
à Pechbonnieu.

•  M8 (2015 et 2014) : le mercredi  
de 17 h 30 à 19 h à Pechbonnieu.

•  M10 (2013 et 2012) : le mercredi  
de 17 h à 18 h 45 à Pechbonnieu.

•  M12 (2011 et 2010) : le mercredi 
de 17 h à 18 h 45 à Pechbonnieu, le 
vendredi de 18 h à 19 h à Pechbonnieu.

•  M14 (2009 et 2008) : 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 deux 
entraînements sans engagement  
à titre d’essai. Pour toute information 
supplémentaire, vous pouvez contacter 
Aude : 06 27 91 42 30 /  
aude.beauville@free.fr / Facebook, 
Instagram ou le site : evg15.com.

Nouveau !  
Pass’Sport Culture +
Un coup de pouce de la municipalité  
pour vos enfants !
La Ville soutient ses associations et encourage les jeunes à poursuivre  
ou découvrir une activité sportive / culturelle.

Tous les jeunes Pechbonniliens ont droit 
aux loisirs. Grâce à ce dispositif mis en 
place par la municipalité en partenariat 
avec les associations communales, 
le Pass’Sport Culture + facilite l’accès 
des jeunes, âgés de 3 à 18 ans, aux 
associations culturelles et sportives 
de la ville. Il a pour objectif de réduire 
le coût annuel de l’inscription à une 
activité portée par une association 
ou structure Pechbonnilienne. La 
participation de la commune, de 10 à 
25 €, est attribuable sous conditions 
de ressources. Le Pass’Sport Culture +  
est nominatif et ne peut être délivré 
qu’une fois par an et par enfant. 

Par cette initiative, la municipalité 
souhaite également mettre un coup 
de projecteur sur la richesse de notre 
milieu associatif et montre sa volonté 
de le soutenir.
Retrouvez plus de détails  
(fiche d’inscription) sur le site  
de la ville / Rubrique Actualités.  
Des permanences auront lieu en 
mairie les 28 août et 11 septembre,  
de 10 h à 12 h. Le forum des 
associations organisé le 4 septembre 
vous permettra également d’en 
savoir plus sur ce dispositif.
Bonne rentrée culturelle et sportive !

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

Même si nous ne nous sommes jamais arrêtés, il est 
évident que la vie municipale a été impactée par la 
crise sanitaire. Malgré les difficultés, les élus de la 
majorité ont toujours été présents et très actifs. Ils ont 
assuré leurs missions et ils ont travaillé sans relâche 
pour faire avancer tous les dossiers. Je ne peux pas 
en dire autant des élus de la minorité que je n’ai pas 
encore vus à l’œuvre ou même pas vus du tout…

Et que dire sur ce qui motive la minorité qui cherche  
à instrumentaliser les sujets d’urbanisation ?  
La ficelle est un peu grosse !
Lorsqu’on est en responsabilité, le catastrophisme 
ne devrait pas être de mise. On ne peut pas opposer 
urbanisation et qualité de vie, on ne peut pas 
opposer les nouveaux arrivants heureux de venir à 

Pechbonnieu et les habitants qui ont le plaisir de 
vivre dans ce village. On ne peut pas stigmatiser les 
propriétaires terriens qui vendent leur terrain ou qui 
choisissent de le diviser parce qu’ils en ont le droit. On 
ne peut pas faire croire aux gens que le maire peut se 
placer au-dessus des lois et ne pas mettre en œuvre 
des opérations de mixité sociale.
Quand on est un élu responsable, on travaille pour 
rechercher l’équilibre dans une urbanisation maîtrisée 
synonyme de dynamisme, de développement 
économique, et d’évolution des services au public.

Nous serons fidèles à nos engagements avec le souci 
constant de servir l’intérêt général, de préserver notre 
cadre de vie et le vivre ensemble.

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

Chers Pechbonniliennes et Pechbonniliens,
L’année 2021 entrevoit un retour à la normale des 
libertés, de la vie sociale et économique.
La croissance démographique de notre commune 
est incontournable. Cependant, le rôle de la majorité 
municipale est d’y répondre en construisant des 
infrastructures suffisantes, mais ce n’est pas le cas.
Les routes sont saturées aux heures de pointe et la 
situation empire. La route de Launaguet est toujours 
très étroite, dangereuse alors que sa fréquentation 
augmente. D’autres routes secondaires subissent les 
passages de poids lourds inadaptés.
Quid des infrastructures scolaires. La construction de 
l’école que nous soutenons absolument avance bien 
trop lentement, nous nous inquiétons de ce rythme. La 
réhabilitation des bâtiments actuels n’est pas abordée 
non plus. Enfin, la crèche, les infrastructures sportives 
et associatives seront-elles suffisantes face à une 

telle croissance à court et moyen terme ?  
Nous en doutons.
Pierre Laffont, Annie Marty et Pierre Chauvet sommes 
prêts à aller dans le bon sens, nous votons ce qui 
est constructif. Aujourd’hui nous réclamons que 
la majorité municipale réponde correctement à la 
problématique des infrastructures à Pechbonnieu.
Par ailleurs, nous espérons que d’ici la fin de l’année 
les conseils municipaux soient diffusés en direct en 
ligne pour que chaque citoyen puisse le suivre en toute 
transparence. Nous attendons aussi de bénéficier de 
notre droit d’expression sur le site de la commune.
Nous sommes à votre écoute et vous pouvez nous 
contacter, nous rencontrer, nous transmettre vos 
questions, vos lassitudes, pour que des élus portent 
votre message.
Vous pouvez nous contacter au 06 30 84 15 04  
ou par mail alternative.pechbonnieu@gmail.com

EXPRESSION EXPRESSION LIBRELIBREVIEVIE ASSOCIATIVE ASSOCIATIVE
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FÊTE LOCALE,  
du 23 au 25 juillet  
organisée par le Comité  
des fêtes
Manèges, repas, orchestres, 
animations

FORUM DES ASSOS

LES RDV À VENIR…
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L’Orchestre 
Florence Olivier

La Guinguette
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