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L ’année 2020 a plongé le monde dans un état de sidération 
et, d’une façon ou d’une autre, chacun de nous a été touché 

par cette pandémie. Cette année a été très éprouvante, parfois 
très douloureuse, mais elle nous a beaucoup appris. Elle a mis en 
exergue nos fragilités, les failles de notre système mais aussi notre 
capacité à réagir, à imaginer, à inventer de nouveaux modes de vie.

Je tiens à remercier chaleureusement les agents de nos services 
publics communaux et intercommunaux qui ont fait preuve 
d’un engagement sans faille et d’une capacité d’adaptation 
exceptionnelle avec une pensée toute particulière pour notre 
maison de retraite publique, « la chartreuse » ainsi que pour nos 
établissements médicaux sociaux.

Je remercie également nos commerçants et artisans qui ont rempli 
une mission prépondérante dans les services de proximité rendus à 
nos habitants pendant ces temps extrêmement difficiles où ils ont 
dû s’adapter à chaque étape de cette crise. Je vous engage à les 
soutenir dans leurs efforts pour que vive notre village.

Aujourd’hui, une nouvelle page s’ouvre. Cette nouvelle année doit 
nous obliger à nous poser de nombreuses questions sur la vie, sur ce 
que nous voulons pour l’humanité, sur les valeurs que nous voulons 
partager, sur notre engagement collectif et individuel et sur la façon 
dont nous voulons être heureux.

Jamais les vœux de santé, de bonheur et de prospérité n’auront  
eu autant de résonance. Les élu.e.s et le personnel s’associent  
à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année.  
Qu’elle vous apporte la joie de vivre, qu’elle soit l’occasion de 
rencontres chaleureuses, festives, culturelles et associatives.  
Qu’elle éclaire notre horizon afin que nous retrouvions nos libertés, 
nos petits instants de bonheur et tous nos moments de convivialité 
et de partage si essentiels et qui nous manquent tant.

Votre maire, Sabine Geil-Gomez

ÉDITO

“ Même la nuit la plus sombre  
se terminera et le soleil se lèvera

 ”Victor Hugo
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  À LA UNE : le marché

VIE DE LAVIE DE LA COMMUNE

Dialogue

Georges Méric  
en visite cantonale  
à Pechbonnieu
Depuis de nombreuses années, le Conseil 
départemental inscrit son action au plus près 
des territoires en développant une relation 
de proximité et un dialogue constant avec 
notamment les acteurs locaux.

C
’est ainsi que le président 

Georges Méric, accompagné 

des conseillers départemen-

taux Sabine Geil-Gomez et 

Didier Cujives ainsi que d’élus de la mu-

nicipalité, venait à la rencontre le jeudi 15 

octobre des dirigeants du club de rugby de 

l’« Entente Vallée du Girou ». Le président 

Méric était accueilli par les co-présidents 

Franck Mondon et Philippe Andréassian 

avant de visiter les installations et le 

club house. Aujourd’hui en Fédérale 3, 

le club est soutenu chaque année par 

le Conseil départemental dans le cadre 

du dispositif d’aide aux écoles de sport. 

Une campagne de communication du 

Département à destination du milieu 

associatif a par ailleurs mis en avant 

cette année une des équipes féminines 

du club. Le président se rendait par la 

suite à L’atelier afin de remettre le la-

bel culturel « Comme à la maison » ; 

label destiné à valoriser les lieux de vie, 

d’arts et de cultures porteurs d’une dy-

namique culturelle et de lien social où 

l’on peut faire « culture ensemble ». Une 

plaque était dévoilée à cette occasion. 

L’après-midi était clôturée par la visite 

de la résidence « Au village » réalisée 

par le groupe des Chalets en présence 

de Jean-Michel Fabre, vice-président 

du Conseil départemental en charge du 

logement et de Pierre Marchal, direc-

teur des Chalets. Rappelons que ce pro-

gramme mixte a permis la réalisation 

de 155 logements, répartis entre locatif 

social (45 logements dont 15 dédiés aux 

seniors), accession sociale à la propriété, 

accession libre ainsi que 6 lots à bâtir. Ce 

programme, dont le coût a été de 11 mil-

lions d’euros, a été soutenu par le Conseil 

départemental. La proximité avec la salle 

Simone Veil permet notamment la pro-

grammation d’ateliers à destination des 

seniors financés par le Département via 

la Conférence des Financeurs.

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

•  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.
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Urbanisme

Savez-vous comment 
sont choisis les  
noms des rues  
de Pechbonnieu ?
Personnages historiques, personnalités politiques, 
indications géographiques : les noms des rues, 
places et autres lieux publics devant lesquels vous 
passez tous les jours à Pechbonnieu sont divers et 
variés. Pourtant rien n’est laissé au hasard !  
Nous vous proposons, au travers de cet article, une 
petite balade dans nos rues pechbonniliennes…

À 
chaque secteur sa spécifi-

cité ! Avez-vous remarqué 

que si vous vous trouvez 

sur la route de Gratentour 

ou de Labastide Saint-Sernin, de nom-

breuses impasses portent le nom d’un 

résistant ou écrivain ? Et lorsque vous 

vous promenez chemin de Roche, aper-

cevez-vous les noms de peintres ? De-

puis 1982, ce sont les municipalités qui 

sont chargées de l’attribution des noms 

de rue. Ainsi, Pechbonnieu a fait le choix 

de créer des secteurs pour nommer ses 

voies et créer ainsi une identité propre à 

chaque quartier.

En 2002, les jeunes élus 
choisissent l’Europe ! 
À l’occasion du passage à l’Euro en 2002, 

le Conseil Municipal des Enfants avait 

proposé au Conseil municipal de nommer 

les nouvelles impasses du nom d’un pays 

ou capitale européenne. Symbolique-

ment, c’est le parvis de l’Europe, devant 

l’École, qui avait été inauguré en premier. 

Depuis, vous pouvez voyager de Varsovie 

à Vienne en passant par Madrid, en vous 

promenant par exemple sur le chemin du 

Moureau… La tradition a été maintenue, 

puisque 18 ans après, en mai dernier, l’im-

passe de Slovénie a vu le jour.

La République a désormais  
son propre quartier
À l’occasion de l’inauguration du projet 

« Au village » derrière la mairie, la com-

mune de Pechbonnieu a fait le choix 

de donner à ce quartier le thème de la 

République. Rue de la Liberté, de l’Éga-

lité, de la Fraternité, de Marianne, de la 

Constitution, de la Laïcité… : nos valeurs 

et principes sont désormais inscrits sur 

les angles des rues de ces nouvelles ha-

bitations. Cette initiative a notamment 

contribué à remporter en 2017 le prix de 

la laïcité du Conseil départemental, valo-

risant les projets des communes qui font 

vivre la Laïcité.

Du côté  
des insolites…

Les amoureux 
retrouvés
Sur le chemin des Coteaux, 
l’impasse Jean Gabin fait face 
à l’impasse Michèle Morgan, à 
laquelle il lançait « T’as d’beaux 
yeux tu sais » dans Le Quai des 
brumes, en 1938.

Deux rues pour une 
seule personnalité
Sur la route de Launaguet, vous 
trouverez la rue Nelson Mandela 
ainsi que la rue Madiba. En réalité, 
Madiba était le surnom donné à 
l’ancien président sud-africain 
Nelson Mandela. Deux rues pour 
un seul homme, le Prix Nobel de la 
paix 1993 méritait au moins cela, 
non ?

Les anciens maires 
à l’honneur
Saurez-vous retrouver les 
anciens Premiers Magistrats de 
la commune ? En cherchant bien, 
vous découvrirez la rue Antoine 
Massonnier (Maire de 1945 à 
1973), la place Bonnefous (Jean 
Bonnefous, Maire de 1973 à 1983) 
et la rue Richard Dejean (Maire de 
1983 à 2001).

Les résistants

Les peintres

L’Europe

Les engagés

Les écrivains

Les chanteurs

La République

Les végétaux

Les acteurs

Jean Cassou

Pablo Picasso

Stéphane Hessel

Jean Ferrat Georges Brassens Claude Nougaro

Vigne Genêt

Michel Galabru

Michèle Morgan Annie Girardot

Jean Gabin

Prunus

Boris Vian André Malraux

Simone Veil

Londres

Jules Verne Françoise Sagan

Marguerite DurasRené Gosciny

Barcelone Athènes

Toulouse Lautrec Claude Monet

Marcel Langer Germaine Tillion

Pourquoi  
nomme-t-on  
les rues ?
Aucun texte n’oblige à baptiser 
les rues. Mais le numérotage 
des habitations est une 
demande des services fiscaux 
et de La Poste pour bien se 
repérer et pour faciliter la vie 
des citoyens.

ZOOM /
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Solidarité

Le plein d’actions  
pour nos seniors
Depuis de nombreuses années, la municipalité mène, dans le cadre de sa politique  
sociale, solidaire et citoyenne, une action générale d’accompagnement des seniors,  
de maintien du lien social et de lutte contre l’isolement.

Les événements organisés sur la 
commune sont autant d’opportunités, 
de rencontres, d’échanges qui 
favorisent cette cohésion. Des rendez-
vous comme le repas offert aux 
Pechbonniliens de 65 ans et plus en 
sont le parfait exemple. Des actions 
sont également menées en faveur 
de l’accès à la santé par la mise en 
place d’une mutuelle collective, l’aide 
aux déplacements, le portage de 

repas à domicile, la création d’une 
commission intergénérationnelle, 
l’organisation de formations aux 
gestes de premiers secours…  
Début septembre, la commission 
municipale en charge de la solidarité 
présentait, à l’occasion du forum des 
associations, les différentes actions 
menées à destination des seniors et 
notamment celles conduites par le 
Conseil départemental dans le cadre 

de la Conférence des financeurs : 
partage de repas avec les enfants 
des écoles, formation aux premiers 
secours, activité physique adaptée, 
ateliers de nutrition, de gym cérébrale, 
de réentraînement à la conduite… 
Initié par l’atelier d’ébénisterie Hélios 
de la ZA Le Grand, une sensibilisation 
au travail du bois sera proposée en 
2021 dès que les conditions sanitaires 
le permettront.

Participation citoyenne

Créer de la solidarité  
entre voisins
Qu’est-ce que la participation 
citoyenne ?

Créée en 2006, la participation 
citoyenne est un dispositif officiel, 
efficace et gratuit qui permet de lutter 
contre les actes de délinquance et les 
incivilités. 
Des référents citoyens sont choisis par 
le maire, sur volontariat, pour faire le 
relais entre les habitants d’un quartier 
et la brigade locale de gendarmerie 
locale. En renforçant le contact et 
les échanges d’informations entre 
les forces de l’ordre, les élus et la 
population, la participation citoyenne 

s’inscrit pleinement dans la police de 
sécurité du quotidien. Ce dispositif 
permet également, en partenariat 
avec les acteurs locaux de la sécurité, 
de développer une culture de 
prévention de la délinquance auprès 
des citoyens.

Quel est le rôle d’un citoyen 
référent ?

Il est choisi sur la base du volontariat, 
de la disponibilité et du bénévolat. 
Il alerte la gendarmerie de tout fait 
de nature à troubler la sécurité des 
personnes et des biens dont il serait 

témoin. Il ne se substitue en aucun 
cas à l’action de la gendarmerie. 
En revanche, il relaie les conseils 
et les messages de prévention de 
la gendarmerie auprès des autres 
habitants du quartier.

en savoir

+
Une réunion publique sera 
organisée en partenariat 
avec la gendarmerie de 
Castelginest afin de vous 

présenter l’intérêt de cette démarche 
et expliciter son contenu.

En bref…
Le Café des Aidants : échanges et rencontres
Le Café des Aidants est un lieu, un temps et un espace d’information, destiné  
à tous les accompagnants, quels que soient l’âge et la pathologie de son proche.  
Les rencontres se déroulent une fois par mois et sont co-animées par  
un travailleur social et un psychologue ayant une expertise sur la question  
des aidants.  
À chaque rencontre une thématique est proposée pour amorcer des échanges 
autour de son vécu d’aidant.
Les prochaines dates : les vendredis 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin  
et 2 juillet
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Recensement des personnes fragiles isolées
La mairie 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 utilisé dans le cadre d’un plan sanitaire 
(canicule, confinement). Un contact périodique est 
alors organisé durant la période 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 le site 
de la ville :
www.ville-pechbonnieu.fr / Inscription Plan canicule

ZOOM /

À noter…
Enquête sur Pechbonnieu
Nous comptons sur votre 
participation à l’enquête jointe à 
ce magazine. Elle nous permettra 
de recenser vos besoins et vos 
attentes. Vous pouvez retrouver 
également ce questionnaire en 
ligne sur notre site internet ainsi 
que sur nos réseaux sociaux.
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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

  Tri des déchets  
aux abords de la mare
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Environnement

Débarbouillons la 
nature : une action 
citoyenne pour notre 
environnement
La matinée « Débarbouillons la nature », 
organisée pour la troisième année consécutive 
réunissait en septembre dernier une cinquantaine 
de participants adultes et enfants.

A
près s’être équipés de 

sacs-poubelles, de gants et 

de chasubles, les bénévoles 

ont arpenté les zones pré-

déterminées pour ramasser les déchets. 

Et il y en avait… 225 kg en tous genres 

ainsi  que  85 kg  de  verre.  Cette année 

encore, cette opération permettait de 

sensibiliser les citoyens à la nécessité de 

trier ses déchets mais aussi malheureu-

sement de constater la fragilité de notre 

espace naturel. Cette manifestation était 

organisée par la commission intergénéra-

tionnelle et en partenariat avec la com-

mission municipale en charge du déve-

loppement durable et Carrefour Market.

Vivre autrement

C’est quoi  
« le monde d’après » ?
Cette expression commence à dater puisque lors de la crise financière de 2008 
nous l’avions déjà beaucoup entendue sans que cela change vraiment les choses.
Depuis le début de la crise sanitaire, nous entendons de nouveau cette 
phrase prononcée par nos dirigeants, nos médias et parfois même dans nos 
propres discussions. Et si nous en profitions pour changer certains de nos 
comportements.

Notre société va mal, notre planète 
est à l’agonie et nous sommes 
toujours dans l’attente d’annonces 
sociales ou environnementales qui 
nous donneraient une note d’espoir 
et de meilleures perspectives pour 
notre futur. Hélas, mis à part quelques 
mesurettes qui vont dans le bon sens, 
nous n’arriverons pas à ce rythme à 
inverser la situation, à moins que…

Et si nous décidions ensemble de 
faire avancer les choses, il suffirait 
de modifier nos habitudes de 
consommation et de déplacement 
sans pour autant bouleverser notre 
quotidien. Dans les mois à venir,  
nous aurons tous un rôle à jouer,  
nous devons tous être acteurs.  
Les changements de comportement 
que nous adapterons ne régleront pas 
tous les problèmes de notre société 
mais feront forcément changer les 
politiques mises en place.  

C’est peut-être ça “le monde d’après”.  
Tous ensemble dans le même sens 
pour les mêmes causes et pour les 
générations futures. Écoutons nos 
aînés qui ont vécu d’autres crises 
et qui savent que l’on peut vivre 
autrement. Éduquons nos enfants 
aux gestes éco-citoyens et surtout 
écoutons nos jeunes qui ont plein 
d’idées pour aller dans le bon sens 
et sont mobilisés pour inventer ce 
monde d’après.

en savoir

+
Quelques idées  
à retrouver sur  
www.Intelligenceverte.org 
www.Vivre-differement.info 

www.Reporterre.net  
www.humanismepur.free.fr 
 ainsi qu’un très bon documentaire  
de David Attenborouch « Une vie  
sur notre planète »

Stop aux déchets sauvages
Malgré toutes les mesures mises en place sur la gestion des déchets, nous 
constatons malheureusement la présence de dépôts sauvages sur notre territoire.

Outre le fait que les dépôts sauvages sont interdits et répréhensibles,  
ces incivilités représentent des coûts très importants pour notre commune. 
La dernière étude de l’ADEME (2017) estime le coût de 7 € à 13 € par an et par 
habitant, ce qui représente un coût annuel variant entre 33 000 € et 62 000 € 
pour notre commune. Une très grande partie de la population utilise tous les 
moyens mis en place pour évacuer les déchets, reste à convaincre la minorité 
qui agit soit par méconnaissance, soit par solution de facilité. Pour les personnes 
âgées et ne possédant pas de véhicule, vous pouvez contacter la mairie pour  
un enlèvement. Si vous avez des questions sur ce sujet, vous pouvez contacter  
le service collecte.

en savoir

+
Plus d’infos sur http://www.ville-pechbonnieu.fr/urbanisme-et-
environnement/environnement/les-dechets-la-station-depuration/

Notre forêt  
va s’agrandir
Dans le cadre de notre 
collaboration avec les services 
de l’ONF qui nous conseillent 
sur la gestion et l’entretien 
de notre forêt, un projet 
d’extension dans la continuité 
du programme de plantations 
réalisé en 2009 (5 200 arbres 
sur 4 hectares) a été présenté 
à la Direction Départementale 
des Territoires. Cette 
opération, sans incidence 
financière pour la commune, 
s’inscrit dans le cadre des 
mesures compensatoires 
qui consistent à recréer 
des zones de biodiversités 
lorsque celles-ci ont été 
supprimées lors d’opérations 
d’urbanisation. Notre dossier 
a été validé, les travaux 
débuteront à l’automne 2021.
Autre bonne nouvelle 
concernant notre forêt… 
L’achat de parcelles autour de 
la station d’épuration : l’acte 
de vente sera prochainement 
signé. Cette acquisition 
portera la superficie de la 
forêt communale de 21 à 
25 hectares. Pour rappel, la 
superficie était de 7 hectares 
en 2001.

BONNE NOUVELLE !

Le Lien janvier 2021
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Villes et villages fleuris

La commune poursuit 
son programme  
de plantations
Depuis plusieurs années, la Ville de Pechbonnieu a placé la préservation de son 
cadre de vie et de son environnement au cœur de la politique municipale.

Consciente de leur importance 
pour le bien-être des habitants, ces 
préoccupations ont pris aujourd’hui 
une résonance plus globale face aux 
enjeux de notre planète : préservation 
des ressources naturelles, économies 
d’énergie, maintien de la biodiversité. 
La Ville s’est notamment engagée 
dans une démarche volontaire de 
développement durable et de gestion 
raisonnée de ses espaces verts 
conjuguant à la fois protection de 

notre environnement et dynamisme 
de notre commune.

Suite à la crise sanitaire que nous 
traversons, le traditionnel concours 
départemental des villes et villages 
fleuris 2020 a dû être annulé. 
La Ville poursuit néanmoins ses 
aménagements avec l’installation 
de nouveaux bancs et de « boules 
circulaires » place de la mairie ainsi 
que son programme de plantations.

À noter
Café bricol’
Les prochaines séances de 
l’atelier participatif Café Bricol’ 
se dérouleront à la Maison des 
associations, à 20 h 30, les 
vendredis 12 février, 12 mars,  
9 avril, 7 mai et 11 juin.  
Si vous avez des connaissances  
et aimez bricoler, venez  
renforcer l’équipe, vous serez  
les bienvenu.es.

À noter
Espace Information Énergie
Le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne a mis en place un 
Espace Information Énergie (EIE) 
sur le Pôle d’équilibre territorial 
et rural (PETR) Pays Tolosan. 
Les EIE assurent un service 
neutre, indépendant et gratuit. 
Le conseiller de l’EIE renseigne le 
public en amont du projet sur les 
solutions techniques et financières 
à mettre en œuvre pour optimiser 
la rénovation énergétique d’un 
bâtiment ou aider à la construction 
de bâtiments neufs (aides 
financières, orientation sur le choix 
d’isolation et de chauffage, énergie 
renouvelable…). Il peut, en aval, 
aider à suivre et à maîtriser les 
consommations avec la mise en 
place d’éco-gestes. Vous pouvez 
obtenir des conseils ou prendre 
rendez-vous avec votre conseiller 
au 05 34 33 48 26 ou par mail 
infoenergie@cd31.fr

en savoir

+  
Pour rendre l’information 
plus accessible, des 
permanences 
délocalisées sont 

assurées à Rouffiac-Tolosan le 
mardi de 9 h 30-12 h, maison des 
associations, chemin du Cros.

Balade thermographique
La municipalité organise le 9 février à 20 h,  
une balade thermographique, place de la mairie.

Accompagnés par Geoffrey  
Van Nuvel, conseiller info énergie 
au Conseil départemental de la 
Haute-Garonne, vous observerez 
en temps réel les performances, 

les fuites de chaleur et les défauts 
d’isolation des logements de la 
place de la mairie grâce à une 
caméra thermique.

Cette balade sera suivie d’un 
temps d’échange afin de mieux 
comprendre et analyser les 
éléments recueillis et envisager 
des solutions d’amélioration 
de l’isolation thermique des 
logements.

ZOOM /

Les questions que vous vous posez 
concernant…

… la fibre ?
Le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne est engagé depuis 
2011 en faveur de l’accessibilité 
numérique pour tous les Hauts-
Garonnais. Un projet ambitieux en 
quelques chiffres :
• 10 000 km de fibre
• 548 communes équipées
• 500 000 habitants concernés
• 280 000 prises
• 533 millions d’investissements

COMMENT CONNAÎTRE  
LES DATES DE DÉPLOIEMENT  
POUR MON DOMICILE ?
Le calendrier de déploiement est 
disponible sur le site :
haute-garonnenumerique.fr
Une carte permet de faire une 
recherche à la commune ou à 
l’adresse et de voir si votre secteur est 
ouvert à la commercialisation.
Attention ! Le fait de se trouver 
dans une zone ouverte à la 
commercialisation ne veut pas 
dire que votre prise est disponible 
immédiatement. Vous devez vérifier 
votre éligibilité effective sur le site : 
fibre31.fr
Si votre prise n’est pas encore 
disponible, pas de souci, elle devrait 
l’être dans les prochains jours ou les 
prochaines semaines car elles sont 
déployées au fur et à mesure.

COMMENT SOUSCRIRE  
UN ABONNEMENT ?
Une fois éligible vous devez choisir 
votre fournisseur d’accès internet pour 
souscrire un abonnement auprès de 

ce dernier et convenir d’un rendez-
vous pour le raccordement.

POURQUOI NE SUIS-JE PAS 
ENCORE ÉLIGIBLE ALORS QUE 
MA ZONE EST OUVERTE À LA 
COMMERCIALISATION ?
Il est possible qu’une habitation 
n’apparaisse pas comme « éligible ». 
Deux hypothèses sont alors 
envisageables : soit la mise en place 
des prises est tout simplement en 
cours, soit nous rencontrons des 
problèmes techniques et nous 
faisons tout pour y remédier le plus 
rapidement possible mais il faut 
patienter encore un peu.

Si vous rencontrez la moindre difficulté 

pour souscrire votre abonnement, nous 

vous invitons à contacter fibre31.fr

Sur ce site, vous avez accès à un module 

de contact qui permet d’ouvrir un ticket 

incident sur le guichet usagers.

… la sécheresse ?
La commune n’a pas été reconnue 
en état de catastrophe naturelle 
pour l’été 2019, malgré la demande 
de la mairie. Une nouvelle demande 
a été envoyée à la Préfecture pour 
reconnaître l’état de catastrophe 
naturelle suite à l’été 2020.  
La décision sera connue courant 
2021. Pour être tenu informé-e, vous 
pouvez vous inscrire en précisant 
votre nom, adresse et coordonnées 
téléphoniques à :  
urba@ville-pechbonnieu.fr.
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Transports

De nouveaux bus aux 
couleurs de la ville rose
Tisséo Collectivités a dévoilé le mercredi 25 novembre la nouvelle identité 
visuelle pour ses lignes de bus urbaines, avec la réception de 45 véhicules  
propres Gaz Naturel Véhicule (GNV) du constructeur français IVECO.

Parés de nouvelles couleurs, brique et 
pastel, ces bus ont été affectés dans 
un premier temps sur les lignes de bus 
19, 29, 33, 60, 61, 69. D’autres lignes 
sur la zone du nord de l’agglomération 
seront également concernées par la 
suite. La nouvelle livrée s’inspire des 
codes couleurs et matières de la ville, 
comme l’argile cuite qui compose 
les briques toulousaines et le Pastel, 

ces deux couleurs ponctuant les 
architectures et mobiliers urbains.  
En termes de dessin, l’identité 
graphique des bus du réseau est 
conservée en faisant jouer les couleurs 
brique et bleu pastel avec les rubans 
évoquant les lignes de bus.  
Ces rubans représentent autant de 
liens qui tissent le réseau Tisséo.

Une nouvelle appli 
Tisséo…
Rechargez désormais votre carte 
Pastel aussi avec un iPhone !

Apple ou Androïd, gérez votre carte 
partout et à tout moment :
• payez à distance, 
•  achetez vos titres de transport en 

toute sécurité par carte bancaire,
•  retrouvez les mêmes tarifs et les 

mêmes offres de transport que dans 
les distributeurs automatiques ou  
les agences,

•  consultez le solde de vos titres  
de transport restants, ainsi que ceux 
de vos proches.

Toutes les informations sur tisseo.fr

En bref…
Travaux…

Travaux chemin Panchaud
En raison de la crise sanitaire, les 
travaux d’urbanisation effectués en 
ce début d’année ont pris du retard. 
Aujourd’hui le chantier se poursuit : 
suite à l’aménagement des trottoirs 
et après intervention d’ENEDIS, 
l’entreprise Bouygues termine les 
travaux d’enfouissement du réseau 
électrique ainsi que l’installation de 
l’éclairage public. La réalisation du 
revêtement de la chaussée interviendra 
d’ici fin janvier si les conditions météo 
le permettent.

Infos pratiques…
Info seniors
La municipalité organise chaque année 
un repas à l’attention des personnes 
ayant 65 ans et plus. Ce repas sera 
organisé, si les conditions sanitaires le 
permettent, le samedi 6 mars, à 12 h, 
à l’espace polyvalent. Vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire en mairie 
avant le 20 février 2021.

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

Inscription aux écoles
Une pré-inscription en mairie doit 
être effectuée avant les inscriptions 
à l’école, en première année de 
maternelle et d’élémentaire  
(pour les nouveaux arrivants).

Les prochaines élections
Les élections départementales et 
régionales se dérouleront soit les 13 et 
20 juin 2021 soit les 20 et 27 juin 2021. 
Les dates précises seront officialisées 
dans un décret qui devrait paraître au 
cours du 1er semestre. Vous pouvez 
vous inscrire en mairie sur les listes 
électorales au plus tard le 6e vendredi 

précédant le 1er tour de scrutin.  

VIE VIE ÉCONOMIQUE

ZA Legrand

Des entreprises 
innovantes
Source de stimulation pour l’économie, 
l’innovation est un facteur de croissance  
pour les entreprises.

L
’innovation ne concerne pas 

seulement les grandes ag-

glomérations et peut couvrir 

un large éventail de styles, de 

secteurs et de résultats différents. L’in-

novation peut être boostée par les per-

cées commerciales de sociétés multi-

nationales de renommée mondiale, de 

recherches novatrices menées par des 

universités et autres acteurs publics, ou 

encore, comme c’est le cas à Pechbon-

nieu, de nouvelles idées lancées par des 

entrepreneurs. Il est incroyable de voir 

combien, proche de chez vous, des en-

treprises innovent en étant dynamiques, 

créatives et, surtout, focalisées sur le 

bien-être des citoyens ! Nous sommes 

allés à la rencontre de quelques-unes 

d’entre elles.

CEILINGO®, concepteur du futur : chauffage, 
climatisation, son et lumière invisible

Créé depuis 2014 et implanté depuis 4 

ans sur Pechbonnieu, CEILINGO® a été 

fondé par Olivier Dauga, inventeur pas-

sionné, qui s’est entouré d’une équipe 

dynamique avec une responsable com-

merciale et un ingénieur en domotique. 

Les locaux de l’entreprise intègrent 

un atelier de production, une salle de 

DOSSIERDOSSIER

Apple ou Androïd, avec l’appli Tisséo, gérez votre 
carte Pastel partout et à tout moment.

On rechargera, où tu voudras, 
quand tu voudras…

NOUVEAUTé appli tisséo
rechargez désormais votre 

carte pastel aussi avec un iPhone
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formation pour professionnels et un 

showroom ouvert au public avec une 

salle de cinéma privée.

CEILINGO est l’assemblage du mot an-

glais CEILING, qui signifie plafond auquel 

a été accolé le O d’Olivier, son créateur. 

Cette société industrielle est spéciali-

sée dans la conception et la production 

de solutions intégrées et esthétiques de 

chauffage, climatisation, son et lumière 

dans les murs et plafonds, mais aussi 

miroirs, tables, mobiliers… Solutions sur 

mesure, de haute qualité, fabriquées en 

France, prêtes à être installées…

L’objectif de la technologie est de ga-

gner de la place et d’améliorer le confort 

au quotidien tout en consommant une 

faible quantité d’énergie… Selon le diri-

geant : « L’idée est d’apporter du bien-

être aux gens, de s’inspirer de la nature en 

recréant les conditions extérieures chez 

soi ». Par exemple, le plafond chauffant 

rayonnant recrée de nombreuses lois 

naturelles dont cette sensation agréable 

des rayons du soleil sur la peau.

Depuis sa création, CEILINGO® a créé 

une trentaine d’inventions dans le do-

maine, certaines labélisées, ce qui leur a 

permis de remporter 3 prix d’innovation 

dont 2 trophées d’or et d’être accom-

pagné par la Région Occitanie dans le 

cadre des contrats d’innovation. Ces 

inventions ont permis notamment à la 

société d’être appelée pour participer au 

Salon du logement du futur à Toulouse 

en 2019 et pour sonoriser la Fashion 

Week de Toulouse en Octobre 2020 en 

créant un « orage musical » grâce au 

Magic Booster.

CEILINGO® : ZA Legrand, 10 rue 

des artisans, 31140 Pechbonnieu – 

05 61 35 93 36 – www.ceilingo.fr

MECAoctet conçoit des machines spécifiques 
pour les spectacles

C’est en mai 2017 que la société ME-

CAoctet est créée par Louis Perrin, Ju-

lien Bodart et Philippe Ducouret suite 

à une rencontre dans le milieu culturel 

associatif. Les deux premiers travaillent 

dans le développement informatique 

alors que le dernier exerce dans le sec-

teur de la conception mécanique pour 

le spectacle. En travaillant sur des fes-

tivals, les fondateurs de l’entreprise se 

sont rendu compte qu’il n’existait pas de 

solution technique informatique adap-

tée à la machinerie de spectacle. Sur 

Pechbonnieu, MECAoctet développe 

un nouveau logiciel répondant à ce be-

soin. Autour de Julien et Louis, travaillent 

une assistante et un alternant en in-

formatique. Un établissement secon-

daire a été créé sur Sète il y a un an, où 

Philippe travaille avec un chef d’atelier 

(usinage) pour concevoir et produire 

les machineries scéniques. L’idée de la 

société est « d’adapter la technologie 

industrielle au monde du spectacle et 

de fédérer la mécanique spécifique à 

cet univers autour d’un même logiciel ». 

En effet, à la différence de l’industrie, la 

contrainte principale, pour les produc-

tions de spectacles est la mobilité. Les 

décors étant « nomades », ils doivent 

pouvoir se déplacer facilement de salle 

en salle à un rythme quasi quotidien. 

L’entreprise conçoit et fabrique des dé-

cors robotisés mobiles pour divers spec-

tacles… mais pas uniquement puisque 

leur technologie permet également aux 

artistes de se déplacer dans les airs. ME-

CAoctet a notamment travaillé sur les 

tournées de Calogero, Christophe Maé, 

Mylène Farmer, Justice ou Christine and 

the Queen. Coté innovation, la société 

conçoit actuellement un véhicule auto-

matisé permettant le déplacement des 

décors scéniques par guide magnétique. 

Pour ce projet, la société espère obtenir 

le soutien de la Région Occitanie dans 

le cadre d’un contrat innovation. Elle 

a par ailleurs déposé un brevet, sur un 

élément mécanique de guidage pour les 

treuils scéniques.

MECAoctet : ZA Legrand, 17 rue 

des artisans, 31140 Pechbonnieu – 

07 67 96 31 85 – www.mecaoctet.fr

ATOME 3D dynamise des entreprises  
par l’impression 3D

Après avoir cherché à acquérir une im-

primante 3D pour ses besoins person-

nels, Benoit Michaut s’est rendu compte 

qu’il y avait très peu d’informations sur le 

sujet. Après une formation de BTS élec-

tro-technique, il crée, en 2016, sa société 

sur Paris et déménage en juillet 2018 sur 

Pechbonnieu. L’entreprise compte au-

jourd’hui 11 personnes. Les locaux sont 

constitués d’un show-room, d’espaces 

de stockage et logistique, d’un atelier 

de maintenance et SAV. ATOME 3D est 

un des leaders français dans la distribu-

tion et l’intégration d’imprimantes 3D et 

scanners 3D de bureau. Elle complète 

son offre par des techno-matériaux di-

vers, matières nécessaires à l’impres-

sion. Cette technologie 3D permet de 

réaliser soi-même, à partir de fichiers 

numériques, des pièces 3D au lieu de 

les sous-traiter. Son atout principal est 

qu’elle touche tous les domaines (mé-

dical, sport de haut niveau, transports…). 

ATOME 3D équipe de grosses entreprises 

de tout secteur d’activité du luxe à l’in-

dustrie en passant par l’armée et la dé-

fense. L’objectif est de rendre le monde 

de l’impression 3D accessible à tous, y 

compris aux particuliers. La philosophie 

du dirigeant est que « la connaissance 

n’a de valeur que si elle est partagée ». 

La société participe à de nombreux sa-

lons, notamment le SIANE à Toulouse 

qui présente des machines-outils à la 

pointe de l’innovation.

Atome3D : ZA Legrand, 4 rue des artisans, 

31140 Pechbonnieu – 01 79 75 30 70 – 

www.atome3d.com
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Une borne made in 
Pechbonnieu
Une borne intelligente de dis-

tribution de gel hydroalcoo-

lique fabriquée par 3D Tôlerie, 

dans la zone artisanale de 

Pechbonnieu a été installée à 

l’accueil de la Mairie.

La conception a été réalisée 

par l’entreprise en partena-

riat avec la société LowTouch 

(Aussonne). Elle permet la dis-

tribution de doses contrôlées 

avec un dispositif anti-gaspil-

lage et alerte par e-mail quand 

le niveau de gel ou la batterie 

est faible ou encore en cas de 

vandalisme.

3D Tôlerie : ZA Legrand,  

15 rue des artisans,  

31140 Pechbonnieu 

05 61 09 62 30  

www.tolerie3d.fr

ZOOM SUR /

  Table chauffante  
son et lumière
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Reportage photo 

Vos commerçants… 
autrement
La municipalité apporte tout son soutien au projet artistique 
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. 
Ce projet sera présenté sur 
plusieurs numéros du Lien. 
Celui-ci est consacré aux 
commerces de bouche et 
restaurateurs.

Rencontre avec Michel 
Bazillou, qui a imaginé et 
réalisé ce projet photo.

En quelques mots, pouvez-
vous vous présenter ?
« Michel Bazillou, je suis un 
acteur de la vie économique 
de Pechbonnieu, installé 
depuis 1994 au centre 
commercial Le XV. »

Que pouvez-vous nous dire  
sur ce projet ?
« Sensible aux 
problématiques des 
entrepreneurs, j’ai souhaité 
soumettre l’idée de les 
présenter devant leur vitrine 
commerciale, sous un autre 
jour que sous les traits de 
leur profession… en mettant 
en avant leur passion ! 
Parce que oui, les artisans 
et commerçants sont 
passionnés par leur métier, 
mais pas uniquement…
Moi-même passionné par les 
vieux véhicules (automobiles 
et motos), j’aime à penser 
que les personnes qui 
passent devant ma vitrine, 
me voient autrement qu’au 
travers de ma profession.  
J’ai d’ailleurs pu développer 
de nombreux contacts 
autour de cette passion. 
Je me dis alors que cela 
peut, comme cela a été le 
cas pour moi, créer du lien 
entre les habitants et leurs 
commerçants.  
Et ce lien, il est essentiel, 
notamment dans cette 
période difficile.
Présenter les commerçants 
et artisans dans leur contexte 
professionnel mais aussi 
au travers de leur passion 
amène un peu de légèreté 
dans ce climat morose.
Je tiens d’ailleurs à 
remercier tous les artisans 
et commerçants qui ont 
bien voulu se prêter au jeu 
ainsi que la mairie pour son 
soutien dans la mise en place 
de ce projet. »

TUTTI PIZZA
Julien et Sébastien BORI passionnés de… Football 

italien

« Le football est une 

passion qui nous anime 

depuis notre plus jeune 

âge. La Juventus de 

Turin est notre club de 

cœur de par nos racines 

turinoises. »

5 route de St Loup Cammas

Jours et horaires 

d’ouverture :  

7j/7 de 11 h à 13 h 30  

et de 17 h 30 à 22 h.

Coordonnées : 

05 34 275 375

LA TABLE DES SAVEURS
Élisabeth et Patrick 

RUEDA passionnés de…  

Rugby et de cuisine

« Nous sommes depuis 

toujours passionnés par 

le rugby pour l’esprit 

d’équipe, l’ambiance, 

la convivialité, la 

combativité et le 

respect ».

ZA Legrand,  

6 rue des artisans.

Jours et horaires 

d’ouverture : du lundi au 

vendredi pour les services 

de midi (entre 12 h et 14 h) 

et ouverture le week-end 

sur réservation de groupe 

(midi ou soir).

Coordonnées : 

05 61 82 86 27 

latabledessaveurs31140@

gmail.com

AUX CURIOSI’THÉS
Marie-Pierre TORNEL 

passionnée de… 

Méditation

« J’ai découvert la 

méditation il y a 

plusieurs années et 

je la pratique depuis 

quelques mois, elle 

m’apporte plus de calme 

et de patience, plus de 

paix intérieure et de 

joie. »

9 place de la mairie

Jours et horaires 

d’ouverture : du mardi au 

jeudi de 10 h 30 à 14 h 30, 

les mercredis, vendredis 

et samedis de 10 h 30 à 

17 h 30.

Coordonnées : 

05 62 10 13 77  

accueil@auxcuriosithes.fr

BOULANGERIE VIGUIÉ
Marie-Lou VIGUIE passionnée de… Littérature du 

terroir, cinéma des années 60-80 et collectionneuse 

de boîtes.

« Depuis les années collège, je me passionne pour 

cette littérature. Le cinéma de ces années m’apporte  

la nostalgie des films sans effets spéciaux.  

Je collectionne les boîtes depuis plus de 30 ans.  

Ce sont mes clients qui me les ont pratiquement 

toutes offertes. »

8 place de la mairie

Jours et horaires d’ouverture : du mardi au dimanche  

de 7 h à 13 h. Coordonnées : 05 62 79 32 02

 Période COVID : vente à emporter sur commande.

À FLEUR DE PIZZ
Frédéric MARTINEZ 

passionné de… Moto

« Depuis ma première 

draisienne, je suis un 

passionné. »

11 place de la mairie

Jours et horaires 

d’ouverture :  

du mardi au samedi de 11 h  

à 14 h et de 18 à 22 h.

Coordonnées : 

06 43 15 88 08

RESTAURANTS

COMMERCES 

DE BOUCHE
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Rencontre

Imaginer le marché  
de demain
Ce lieu convivial du dimanche matin, où l’on aime à flâner, à se retrouver et  
à découvrir des produits locaux, a pris une belle ampleur ces derniers temps  
et propose une grande variété de produits. 

Un marché en pleine expansion

  Rencontre entre les exposants 
du marché et les élu.es des 
commissions municipales  
en charge de la vie économique et  
des animations afin d’imaginer  
« le marché de demain » tant au 
niveau de son développement que 
sur un plan festif.

LES DÉLICES DE L’OCÉAN
Claudine BAYLE 

passionnée d’… Océan

« L’Océan a toujours été 

une source de bien-être 

pour moi. C’est aussi 

grâce à lui que je peux 

proposer des produits 

frais de qualité ».

Parking Carrefour Market,  

2 rue du 8 mai 1945.

Jours et horaires 

d’ouverture : du mardi 

au jeudi de 9 h à 12 h 30 

et de 16 h à 19 h 30 et les 

vendredis et samedis de 9 h 

à 13 h et de 16 h à 19 h 30

Coordonnées : 

05 61 74 72 58

LES PAINS D’AMOUR
Cédric AUSSEL passionné de…  

Voyage et gastronomie

« Depuis de nombreuses 

années, je voyage à 

travers le monde pour 

découvrir de nouvelles 

cultures. J’aime être 

dépaysé aussi bien 

visuellement que 

gastronomiquement. 

Cela m’apporte des idées 

pour mon métier d’artisan 

boulanger / pâtissier. »

Centre Commercial le XV, 

21 route de Bessières.

Jours et horaires 

d’ouverture : du lundi au 

vendredi de 7 h à 13 h et de 

16 h à 20 h, les samedis de 

7 h à 13 h.

Coordonnées : 

05 34 27 80 84

Ô JARDINS DE CAMILLE :
Camille DEFAYS 

passionnée de… Golf

« Je suis passionnée par 

ce sport depuis ma plus 

tendre enfance. Lorsque 

je le pratique, cela me 

détend ».

Centre Commercial le XV,  

21 route de Bessières.

Jours et horaires d’ouverture : 

du lundi au vendredi de 9 h 15 

à 13 h et de 16 h à 19 h et le 

samedi de 9 h à 13 h et de 15 h 

à 18 h.

Coordonnées : 07 87 46 86 58

COMMERCES 

DE BOUCHE

« Asiana » 
Traiteur
Nems, plats 

cuisinés asiatiques 

fabrication maison, 

poulets fermiers (du 

Gers ou des Landes) 

laqués ou rôtis

Toute l’année

Naïma Chialli
Fromage, crémerie, œufs

Productrice et distributrice

Toute l’année

« Tout pour l’apéro »
Fruits déshydratés de Gap, tapenades, 

ail doux, tomate séchée, olives 

colossales, charcuterie artisanale 

aveyronnaise, saucissons de Haute-

Loire, olives de Grèce et d’Italie, 

Lucques de l’Hérault

Toute l’année
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Dari Darkom  
Lamia Rybak
Objets de décoration 
intérieure ou de mode 
réalisés à la main par 
des artisans d’art de 
Tunisie (vente en ligne, 
boutiques éphémères, 
ventes privées)
06 45 46 15 93
www.daridarkom.fr
www.instagram.com/
daridarkom/?hl=fr
www.facebook.com/
daridarkom.fr

Pizza Bonici
Pizzas, burgers, tapas 
chauds, salades, 
desserts et boissons
Centre commercial 
Carrefour
2 rue du 8 mai 1945
Facebook : Pizza Bonici 
Pechbonnieu

BIENVENUE À

« Les saveurs  
du maquis »
Fromages, charcuterie, vin, 

bières, confitures, tapenade, 

gâteaux (produits corses)

Terrines, vins, miels  

(produits du Lot)

2 dimanches/mois

« Les vergers 
d’Escafit »
Plants légumes,  

boutures de  

chrysanthèmes

Fin avril > mi-juin

« Chez Frédéric 
Fourcade »  
Primeur
Fruits (Tarn et Garonne), 

légumes (St-Jory).  

Achat direct producteurs  

ou marché gare

Les dimanches  

et mercredis

« Les druides templiers »
Thés, tisanes, cafés, épices, 

plantes aromatiques et 

médicinales partout dans le 

monde

Toute l’année

Jean-Jacques 
Ferrières – Agriculteur, 
producteur
Pommes, raisin, fruits  

de saison (Fronton)

Jus et vinaigres  

(pommes, chasselas)

Mai > Mars

Gérard – Producteur
Légumes frais de saison, 

culture raisonnée, miel (Onde)

2 dimanches/mois  

(selon la production)

« Le petit 
marché »
Viennoiseries, 

tourtes, fouaces,  

tartes, pain, 

charcuterie / 

Villefranche de 

Rouergue

Toute l’année

« La empanadilla 
amarilla » Traiteur
Empanadilla, farçous, 

galettes de légumes 

fabriqués maison à partir 

des produits du marché

Toute l’année

Spécialités 
syriennes & 
libanaises 
Plats végétariens
Fabrications maison

Toute l’année

Dominique
Étoles, pulls, bonnets, 

gants, chapeaux, 

sandales en corde

Présence 

occasionnelle

« Chez Serge » 
Écailler
Fruits de mer, 

coquillages, huîtres 

(Producteur du  

Cap-Ferret)

Produits cuits 

maison

Septembre > Avril

« Vinifyl, les 
vins de Marc et 
Sophie »
Dénicheurs de 

vins biologiques et 

biodynamiques en 

France. Achat direct 

producteurs

2 dimanches/mois

B�iciPIZZAS BURGER

04 68 70 83 02
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Accompagnement des entreprises

Le CBE du NET-TARN  
acteur économique  
pour la commune  
de Pechbonnieu
Présent sur le territoire depuis bientôt 30 ans, le CBE du Nord-Est-Toulousain 
et TARN œuvre auprès des entreprises, des particuliers, des associations et des 
collectivités qui vivent et travaillent sur ce territoire.

La Communauté de Communes des 
Coteaux Bellevue adhère au CBE 
du NET-TARN ce qui permet aux 
personnes qui y vivent ainsi que pour 
les entreprises qui y sont implantées 
de bénéficier de l’intégralité de ses 
services gratuitement.
Parmi ses actions, il propose un 
accompagnement individuel et/ou 
collectif (formations, cafés réseaux) 
en direction des porteurs.ses de projet 
et des entreprises. Il est soutenu 
par l’Europe et la Région en tant 
qu’opérateur HUBENTREPRENDRE.

Le CBE du NET-TARN et la commune 
de Pechbonnieu en quelques mots :
La commune de Pechbonnieu  
est administratrice et a participé  
à la création de cet outil.  
Plus d’une soixantaine de personnes 
ont été accompagnées en création 
d’entreprise et 45 entreprises  
ont été conseillées et suivies.  
Une permanence dans les locaux de 
la Mairie a lieu un mercredi sur deux, 
uniquement sur rendez-vous au  
05 34 27 22 00.

en savoir

+
Pour plus d’information, consultez l’article sur le site Internet de la Ville 
dans « Votre ville », rubrique « Vie économique ».

Formation organisée par le CBE 
du NET-TARN pour les dirigeants 
d’entreprises et porteurs de projets
Jeudi 29 novembre 2020, la salle Simone Veil a accueilli le CBE 
du NET-TARN pour une formation destinée aux porteurs de 
projets et dirigeants d’entreprise.

Cette formation, co-financée par le fonds social européen (FSE) 

et la Région Occitanie, avait pour objectif d’apporter les outils 

pour préparer une bonne prospection et pour se familiariser avec 

cet exercice compliqué mais nécessaire à une entreprise.

CFE
Après l’adoption de la 3e loi 

de finances rectificative 2020 

adoptée le 30 juillet dernier, 

l’administration fiscale a 

proposé, aux communautés de 

communes qui le souhaitaient, 

d’apporter son soutien aux 

secteurs jugés par l’État, 

après le premier confinement, 

comme les plus sinistrés en 

accordant un dégrèvement 

de 2/3 de la CFE (Cotisation 

Foncière des Entreprises)  

pour 2020. Les secteurs 

concernés sont : le tourisme, 

l’hôtellerie, la restauration,  

la culture, le transport aérien, 

le sport et l’événementiel. 

La DGFIP a donc établi à partir 

des codes d’activité (NAF) 

une liste d’entreprises, par 

territoire réalisant un CA HT de 

moins de 150 M€ par an. Sur 

proposition de la présidente, 

Sabine Geil-Gomez, les 

élus de la Communauté de 

Communes des Coteaux 

Bellevue ont approuvé, à 

l’unanimité, cette proposition 

qui concerne, sur Pechbonnieu, 

13 entreprises. La moitié de 

ce dégrèvement est pris en 

charge par la collectivité.

ZOOM SUR /

L’atelier reçoit  
le label « Comme  
à la maison »
Le Label « Comme à la maison » a pour objectif 
d’encourager les structures qui favorisent l’accès 
à la culture par leur positionnement en tant que 
lieux de vie, d’expression et de rencontre.

I
nitié par le Conseil départemen-

tal, ce label distingue des lieux de 

culture qui portent en eux un supplé-

ment d’âme, une particularité qui les 

rapproche des citoyens. Son obtention 

permet à ces lieux de bénéficier d’un ac-

compagnement financier en investisse-

ment, en vue d’accompagner la capacité 

créative de la structure.

Ce lieu où l’on se sent bien, où l’on aime 

passer du temps, échanger, découvrir…, 

c’est indéniablement L’atelier puisque 

vous êtes toujours plus nombreux à vous 

y rendre. Faire la culture autrement, croi-

ser les publics, les artistes, c’est là bien 

l’enjeu d’une telle structure. Le concept 

même de L’atelier est celui de la « Mai-

son de L’humain » dédiée à la vie sociale 

et culturelle, un lieu de savoirs mais aus-

si un espace de détente et de loisirs, un 

lieu de vie, ouvert à tous, propice à l’ex-

périmentation et à la découverte, un lieu 

qui permet une nouvelle approche du 

« vivre ensemble ».

Lors de sa venue à L’atelier en octobre 

dernier, le président Méric soulignait la 

volonté du Conseil départemental de 

« faire société ensemble, de donner 

la priorité à l’humain, de partager les 

cultures pour accéder à une émancipa-

tion et une qualité de vie ». Il dévoilait 

une plaque en présence des conseil-

lers départementaux du canton Sabine 

Geil-Gomez et Didier Cujives, de Sylvie 

Mitschler, adjointe au maire en charge 

de la politique culturelle et des élus de 

la commission culture ; il saluait le travail 

mené par les élus et par l’équipe dirigée 

par Axel Clamens.

VIE CULTURELLE L’ATELIERL’ATELIER
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Mieux vaut en lire :  
maintien des 
rencontres auteurs
Le salon  
du livre jeunesse, 
initialement prévu en 
novembre 2020, n’a 
malheureusement 
pas pu avoir lieu. 
En revanche, la 
Communauté de 
communes des 
Coteaux Bellevue a décidé 
de maintenir les rencontres 
auteurs dans les écoles, 
crèches, Alae du territoire 
ainsi qu’au collège Jean 
Dieuzaide, en soutien aux 
auteurs/illustrateurs mais 
également afin que les 
enfants puissent tout de 
même bénéficier de ces 
échanges autour du livre 
toujours si enrichissants.

Ces rencontres auront lieu 

la semaine du 1er au 5 février 

2021. En parallèle, la même 

semaine, une Chasse aux 

livres sera organisée dans 

la ville de Pechbonnieu en 

partenariat avec L’atelier.  

Plus d’infos à partir  

du 25 janvier sur : www.

latelierdepechbonnieu.fr

ZOOM SUR /



De nouveaux 
aménagements  
à L’atelier

Choix des volumes, des ma-

tières et des patines avec les 

ados du Point Jeunes sous la 

commande de Mourad : l’occa-

sion de parler détournement 

et revalorisation des objets, 

de parler de leur histoire… La 

poésie se met en place au fil 

des découpes, des ponçages 

et des assemblages. Dans la 

confidence, le groupe savait 

déjà que ce « projet secret » 

était le début d’une transfor-

mation spéciale pour L’atelier.

VIE CULTURELLE L’ATELIERL’ATELIER
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Ça s’est passé à L’atelier…

Le Forum itinérant des jeunesses

Maxime Cayssials, Chargé de mission du 

Pôle Jeunesses du Conseil départemen-

tal, venait en octobre à la rencontre des 

jeunes Pechbonniliens pour parler d’un 

projet initié par un groupe d’adolescents. 

À cette occasion, une table ronde était 

organisée sur le thème « Un skate-park 

à Pechbonnieu » en présence de Laurent 

Petit, président du Copain Coping, Skate 

School & Cie de Toulouse et Alexis Jau-

zion, multiple champion de France et 

d’Europe ainsi que Geoffrey Honig, pré-

sident du Skate Club Albi et multiple 

champion du monde. 

À défaut de partir en colonie, les jeunes 

passaient une nuit à L’atelier. Au menu, 

des fajitas ! 

Les  lectures  Drag-Queen qui bous-

culent les apparences et les préjugés 

pour aider les enfants à être eux-mêmes 

et à accepter les autres tels qu’ils sont, 

ont enthousiasmé enfants et parents. 

Une projection de cinéma  en  plein  air 

permettait de retrouver le film La cité de 

la peur et ses répliques cultes des Nuls 

avec un grand bonheur ! 

  Les  circassien.nes  et  musicien.nes 

de  la  Cie  Les  Brancales  s’installaient 

avec leur portique de plus de 7 m sur la 

terrasse de L’atelier et présentaient au 

public venu nombreux un univers ban-

cal oscillant entre le risque corporel et le 

risque sonore.

La Cie Mega Super Théâtre présentait 

« C’est  quoi  le  théâtre ? »,  un spec-

tacle, sous l’aspect d’une conférence, qui 

proposait de se questionner sur l’histoire 

du théâtre, ses clichés et ses visées… 

en mélangeant répertoires classique et 

contemporain.

Des  lectures  sous  tipi étaient propo-

sées dans le cadre de L’heure du conte, 

par la conteuse Anne Payan : une bulle 

de douceur pour les tout-petits ! 

L’atelier  pâtisserie avec les ados du 

Point jeunes 

Un nouvel atelier 
de théâtre d’impro : 
pour oser se faire 
confiance !
L’idée n’est pas d’apprendre et de 
réciter un texte mais plutôt d’être 
soi-même en s’affirmant sur scène,  
en prenant du plaisir et en 
s’épanouissant. 

Depuis septembre, le Point jeunes de 

L’atelier propose à un groupe d’ados, 

âgés de 11 à 14 ans, un espace de 

liberté d’expression sans jugement : 

« Ici pas d’échec, il se passe toujours 

quelque chose de positif sur scène » 

comme aime à le dire Amélie qui 

encadre cet atelier. Mise en confiance, 

travail sur l’écoute et l’imaginaire à 

partir d’indications : l’occasion de créer 

des personnages et de leur faire vivre 

d’incroyables histoires. Cet atelier est  

un véritable atout dans un parcours… 

alors n’hésitez plus et inscrivez-vous !

VIE CULTURELLE L’ATELIERL’ATELIER
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Restauration scolaire :
comment ça fonctionne ?
Dans la vie scolaire de nos enfants, le passage 
au restaurant scolaire représente un moment 
important dans leur journée.

L
a municipalité assure depuis de 

nombreuses années ce service 

aux Pechbonniliens, mais il est 

important de rappeler toutes 

les mesures mises en œuvre pour faire 

de cette pause méridienne une étape 

agréable dans une journée.

L’inscription des enfants doit être renou-

velée pour chaque rentrée scolaire, elle 

n’est pas automatique, il est important 

de le rappeler pour le bon fonctionne-

ment du service. De plus, il est néces-

saire que ces inscriptions se fassent 

avant la fin de l’année scolaire.

Nous étudions actuellement une nou-

velle procédure afin que les parents 

n’aient à remplir qu’un seul formulaire 

incluant également l’Alae et ce, afin 

d’éviter la constitution de plusieurs dos-

siers. Nous avons également en étude 

l’extension de notre logiciel qui permet-

tra aux familles d’avoir un lien plus direct 

avec les services de l’Alae et du restau-

rant scolaire.

Comment fonctionne  
ce service ?
Tout d’abord et le principal, les repas !

Nous avons fait le choix pour leur 

confection de nous adresser à un presta-

taire. Celui-ci répond à un appel d’offres 

suivant un cahier des charges très pré-

cis. Les menus sont consultables sur le 

site de la mairie. Ils sont élaborés avec 

le concours d’une diététicienne afin de 

proposer des plats variés et équilibrés. 

Le pain est fourni par les deux boulan-

geries pechbonniliennes. Les repas sont 

livrés le matin, puis dressés pour les en-

trées et les desserts, réchauffés pour les 

plats par le personnel municipal dans 

le respect des mesures sanitaires très 

strictes. Le service se fait sous la forme 

d’un self.
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Rentrée scolaire : s’adapter en fonction  
du contexte sanitaire
Les enfants ont remis le cartable sur le dos pour retrouver les bancs de l’école  
en cette rentrée un peu particulière.

Les souvenirs de la période de confinement étaient dans tous les esprits avec une 

expérience acquise en ce qui concerne l’adaptation et l’application des protocoles 

sanitaires ; la priorité restant pour la municipalité de garantir des conditions 

optimales pour les apprentissages comme pour la construction émotionnelle de 

chaque enfant. Ainsi, malgré le contexte, l’objectif est de permettre aux enfants de 

suivre, dans la mesure du possible, une scolarité normale en adaptant au mieux les 

actions.

Madame le Maire et son adjoint à l’éducation et à la jeunesse, Christian Sudriès, 

distribuaient à cette occasion des cahiers de textes et agendas créés et offerts 

par la municipalité, à tous les élèves de l’école élémentaire sur le thème de la 

citoyenneté.

La citoyenneté  
en action
Parce qu’il est fondamental que 
l’apprentissage de la démocratie 
commence tôt dans l’existence,  
la municipalité a à cœur de permettre 
aux enfants de se familiariser, dans le 
cadre périscolaire, avec les processus 
démocratiques comme le vote, les 
élections, l’intérêt général mais aussi 
avec la gestion de projets.

À l’image du conseil municipal des 

adultes, les jeunes élu.es seront amené.es 

à réfléchir, décider puis mener à bien des 

actions en tant que citoyens.

4,47%
Frais de

fonctionnement

47,37%
API
traiteur

48,16%
Personnel

4,32%
Frais de

fonctionnement

47,46%
API
traiteur

48,22%
Personnel

Quel coût pour les parents  
et la collectivité ?
Chaque année, nous servons environ 

71 000 repas : 26 000 en maternelle et 

45 000 en élémentaire. 8 agents sont 

entièrement dédiés à la préparation des 

repas ainsi qu’au service et 6 ATSEM 

accompagnent les plus petits pendant 

ce temps important pour les enfants. 

La participation financière des familles 

couvre uniquement ce qu’il y a dans l’as-

siette. Les frais engagés pour le fonction-

nement et la rémunération des agents 

affectés au restaurant scolaire sont ab-

sorbés dans le budget principal de la col-

lectivité.

Sur une année, 380 000 € sont consa-

crés au service restauration ce qui induit 

un coût de revient global du repas à 

5,33 €. La municipalité a fait le choix il y 

a quelques années de mettre en place 

une tarification qui tient compte des res-

sources familiales. Le quotient familial 

détermine en effet le tarif du repas qui 

peut varier en fonction de 6 tranches al-

lant de 1,50 € à 3 €.

Répartition des coûts du service  
restauration sur une année 

Répartition des coûts  
pour un repas

TOTAL
5,33 €

TOTAL
380 000 €
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LA PAROLE AUXLA PAROLE AUX ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

«J
’ai commencé l’acti-

vité au judo club de 

Pechbonnieu à l’âge de 

5 ans puis j’ai intégré, 

au fil du temps, le pôle espoir de Tou-

louse. Trois ans après, je suis partie au 

pôle France de Bordeaux durant 2 ans et 

suis arrivée à Paris pour être plus près du 

club Flam91 (Force Longjumeau Alliance 

Massy) et ainsi côtoyer les meilleurs ju-

dokas français. Je suis aujourd’hui en 3e 

année de Bachelor en Management du 

Sport à Paris et m’entraîne en parallèle 

quotidiennement à l’INSEP Paris.

Je m’entraîne 4 h/jour : 2 h le matin (mus-

culation, cardio) et 2 h le soir (judo). 

Membre de l’équipe de France (Cadettes 

puis Juniors) depuis 2015, je poursuis ma 

progression sur le plan international avec 

pour ambition d’atteindre le plus haut ni-

veau français. Un très beau souvenir pour 

moi aura été ma médaille de bronze au 

Championnat du Monde Juniors en oc-

tobre 2018 à Nassau. Comme beaucoup 

de sportifs, je rêve aujourd’hui des JO de 

2024 à Paris : ce serait pour moi un ac-

complissement, le rêve d’une vie. »

Judo :  
la Pechbonnilienne 
Laura Fuseau remporte 
les championnats 
d’Europe Espoir
Âgée de 20 ans, Laura est une judoka de haut 
niveau, elle évolue dans la catégorie des +78 kg.

Rencontre

Le 10 novembre 2020 Laura 
Fuseau devenait championne 
d’Europe Espoir à Porec 
(République Tchèque).  
Elle décrochait l’or chez les 
plus de 78 kg aux dépens 
de la Turque Kubranur 
Esir qui l’avait battue lors 
de leurs deux dernières 
confrontations ; une belle 
récompense pour  
la native de Pechbonnieu.

ZOOM SUR /
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ENFANCE ETET JEUNESSE

L’Alae et l’Alsh  
en images

  Dans le cadre du Concours des dessins de Noël,  
6 créations ont été sélectionnées par un jury  
et affichées à travers la ville durant les fêtes de Noël.

  Les lauréats du concours d’affiches  
de Noël



30
Le Lien janvier 2021

Partez à la découverte de Tahiti  
et ses cultures…
Rencontre avec Stéphanie Vahinetua

Originaire de Tahiti, Stéphanie ouvre 
aujourd’hui son association sur 
Pechbonnieu « OHI VAHINE TAHITI » 
afin de faire partager, aux adultes 
comme aux enfants, son histoire et 
toutes les richesses de son île.
« Je suis née à PAPEETE et j’ai vécu 
toute mon enfance sur la presqu’île 
HITIAA. Je me suis envolée vers la 
métropole en 2008. Certains d’entre 
vous me connaissent car je travaille 
depuis 7 ans au centre de loisirs du 
groupe scolaire de l’Olivier. Avec Jérémie 
Cornier, en tant que président, nous 
avons souhaité créer cette association 
afin de pouvoir faire découvrir la culture 
polynésienne, ses belles traditions, la 
danse, la langue, le chant et beaucoup 

d’autres choses pour grands et petits 
mais aussi participer à l’animation de 
Pechbonnieu.

Le sens de « OHI VAHINE 
TAHITI »…
« OHI » : les racines, la famille…
Étant éloignée depuis 12 ans de 
ma Polynésie, je me souviens des 
histoires de famille, de nos rires, de nos 
gourmandises, des rires d’enfants,  
de nos discussions partagées sous  
un arbre de manguier… les racines de 
cette famille qui me manque tant.
« VAHINE » : la femme… : une partie  
de mon nom de famille « VAHINETUA », 
un lien qui me suivra tout au long de ma 
vie.
« TAHITI » : fermez vos yeux, entendez 
les vagues, sentez le vent, l’odeur de la 
mer, avec ce parfum vanille qui flotte 
dans l’air…
« OHI VAHINE TAHITI » : les racines  
de la femme polynésienne !
Je souhaite, avec mon équipe, 

partager ma passion en ouvrant très 
prochainement des ateliers de danse, 
de chant, de percussion, de langue et 
pourquoi pas organiser un événement 
autour des traditions polynésiennes. »

Tendre la main  
aux anciens
Rencontre avec Madeleine Bayemi

« Je suis aide-soignante depuis 9 ans. 
Lors d’un stage de formation en maison 
de retraite, j’ai compris que je souhaitais 
travailler auprès des personnes âgées 
afin de leur donner de mon temps, 
partager avec elles mon énergie et 
surtout leur apporter du bien-être. 
C’était un milieu de santé que je ne 
connaissais pas, moi qui venais d’un 
pays où la personne âgée vit avec sa 
famille de génération en génération. 
Lorsque j’ai commencé à exercer, je me 
suis rendu compte que ces personnes 
âgées avaient des situations de vie 
différentes : il y a celles qui ont une 
famille présente, celles dont la famille 
vit loin et celles qui n’ont ni famille 
ni ressources. Et c’est ainsi que j’ai 
souhaité venir en aide aux personnes 

vulnérables. J’ai donc commencé à 
apporter des produits d’hygiène et de 
bien-être chaque fois que je le pouvais.
Pendant 6 ans, j’ai donc fait des 
dons personnels à ces personnes 
âgées seules, démunies, isolées, pour 
qu’elles puissent être accompagnées 
et soignées tout en gardant leur 
dignité. En juillet 2019, après avoir 
validé ma première année d’étude en 
soins infirmiers, je me suis lancée et 
j’ai entamé les démarches pour faire 
naître l’association. Avec les premières 
personnes qui ont cru à cette aventure, 
nous l’avons baptisée Tendre la Main 
aux Anciens. Comme vous l’aurez 
compris, Tendre la Main aux Anciens a 
pour volonté de répondre aux besoins 
fondamentaux de dignité et d’accès 
à l’hygiène, au bien-être et à la santé 
des personnes âgées démunies et 
isolées, vivant en maison de retraite 
ou à domicile. Alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre dans cette magnifique 
aventure pour accompagner nos Aînés 
vers le bien-être physique et moral. »

Facebook Tendre la Main  
aux Anciens.

+ D’INFOS /

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

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire sans 
précédent que nous traversons, vos élu.e.s de la 
majorité sont au travail depuis le mois mars 2020 
et, malgré les tempêtes, vous avez pu compter sur 
chacun d’entre nous dans ces moments difficiles.

Nous ne sommes pas dans l’incantation  
mais dans l’action.
Nous arrivons maintenant au terme de notre première 
année de fonctionnement et, presque un an après 
l’installation de nos commissions de travail, le 
groupe minoritaire a décidé de rejoindre deux de 
nos commissions qui sont au nombre de huit. Nous 
attendons maintenant avec beaucoup d’intérêt les 
propositions qu’ils auront à nous faire. Nous sommes 
très attachés à l’expression de tous les citoyens, 
aux débats démocratiques et contradictoires, aux 
échanges. Depuis de nombreuses années déjà, nous 
impliquons les habitants qui le souhaitent à participer 
à nos travaux dans les commissions municipales, 
dans la commission citoyenne et intergénérationnelle, 
lors de réunions publiques…

De nombreux chantiers sont déjà en cours mais le 
plus emblématique, le plus important de ce mandat 
reste la restructuration de notre groupe scolaire.
Depuis toujours, nous avons fait de l’éducation, de 
la culture et de l’épanouissement de nos enfants 
une priorité. Aujourd’hui, les études de notre grand 
projet ÉCOLE/ALAÉ sont abouties. Malgré l’année 
chaotique que nous venons de passer et les périodes 
entre parenthèses liées à la pandémie, le temps de 
la concertation avec nos partenaires institutionnels, 
nos partenaires locaux et les agents concernés, a pu 
arriver à son terme. Lors du dernier conseil municipal, 
le programme et le montant de l’opération évaluée  
à 10 millions d’euros ont été validés à l’unanimité.  
Nous pouvons donc dès maintenant lancer la 
procédure du concours d’architectes.

Dans l’attente et dans l’espoir de vous retrouver  
très vite pour échanger et partager des moments  
de convivialité, le groupe majoritaire vous souhaite 
une très belle année.

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

Chers Pechbonniliennes et Pechbonniliens,
Après une année 2020 difficile pour chacun, nous 
entrevoyons l’année 2021 avec espoir. Nous vous 
souhaitons les meilleurs vœux, le retour à une vie la 
plus normale possible et espérons pour tous des jours 
plus heureux.
Au conseil municipal Pierre Laffont, Annie Marty et 
Pierre Chauvet poursuivons le mandat que vous nous 
avez confié en mars dernier. Nos trois sièges sont 
l’occasion d’interroger, de porter des idées différentes, 
une contradiction, et la voix de Pechbonniliens qui 
souhaitent être entendus. Nous agissons désormais 
dans les commissions liées aux affaires économiques 
et à l’urbanisme. À chaque conseil nous abordons 
des thématiques, des points sur lesquels nous 

croyons que la majorité ne pratique pas la bonne 
politique, qu’il s’agisse de la vie économique, de 
l’environnement, de la vie de la place du village et 
du XV, des projets, de la jeunesse, des anciens, des 
associations, de la propreté, de la sécurité, du bon 
vivre ou autres. 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. Comme nous 
l’avions dit dans notre programme, nous espérons une 
avancée significative en 2021 de la nouvelle école que 
les enfants attendent tant.
Vous pouvez nous contacter au 06 30 84 15 04 ou par 
mail : alternative.pechbonnieu@gmail.com

EXPRESSION EXPRESSION LIBRELIBRELA PAROLE AUXLA PAROLE AUX ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS
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Facebook Ohi Vahine Tahiti
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À PECHBONNIEU

je soutiens 
MES COMMERÇANTS  

& ARTISANS 
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