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Madame le Maire,  
le Conseil municipal et  
les agents communaux  
vous souhaitent une  
belle année 2022 !
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Cette année, pour les mêmes raisons que l’année dernière, 
nous ne pourrons pas organiser notre traditionnelle céré-
monie des vœux puisque le Préfet a demandé leur annu-
lation pour tenter de limiter la propagation de l’épidémie. 
Cette année encore, je ne pourrai pas vous présenter le bi-
lan de l’année 2021 ni les perspectives de 2022. C’est une 
grande déception car vous retrouver me manque et nous 
manque énormément mais je veux croire que cette nou-
velle année sera porteuse d’espoir.

Si la gestion de la crise occupe notre quotidien depuis le début de notre 
mandat, tout le monde est au travail pour vous rendre la vie un peu plus douce 
et pour améliorer votre quotidien et je souhaite remercier tous les acteurs du 
bien vivre ensemble à Pechbonnieu :
•  nos associations sportives et culturelles et nos bénévoles qui animent notre 

ville et tissent le lien social entre les habitants et entre les générations ;
•  nos commerçants et artisans qui participent grandement au développement 

de la commune ;
•  nos enseignants des écoles et du collège qui, malgré toutes les contraintes  

du moment, sont toujours aussi mobilisés et dévoués pour nos enfants ;
•  nos gendarmes et nos policiers intercommunaux qui veillent à notre 

tranquillité et assurent chaque jour notre sécurité ;
•  nos agents communaux et intercommunaux qui contribuent au bon 

fonctionnement de nos deux collectivités et qui vous accueillent avec 
patience et compétence pour répondre à toutes vos demandes ;

•  et enfin, vos élus, mon équipe, toujours aussi déterminée et engagée pour 
répondre aux enjeux du présent et aux défis de l’avenir.

Je vous souhaite à toutes et à tous des sourires pour chasser les moments 
difficiles, de l’audace pour aller de l’avant, de la sérénité pour adoucir la vie et 
de la générosité pour le plaisir de partager.

Pour 2022 donnons à nos projets un peu plus de nous-mêmes pour construire 
un futur meilleur.

Votre maire, Sabine Geil-Gomez

édito

« Faites le bien par 
petits bouts là où vous 

êtes car ce sont tous 
ces petits bouts de bien, 

une fois assemblés qui 
transforment le monde ». 

DESMOND TUTU
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ASSOCIATIONS
Forum des associations : 
plus de 450 visiteurs !
Tous les acteurs du milieu associatif 
étaient rassemblés sous la halle pour vous 
présenter un grand choix d’activités. À cette 
occasion étaient organisés une séance 
de dédicaces de la Pechbonnilienne Laura 
Fuseau, championne d’Europe Espoir 2020 
de judo, des démonstrations de danses 
tahitiennes par OHI VAHINE TAHITI et 
orientales par Laliana, ainsi qu’un flashmob  
par l’ensemble vocal A Croche Chœur.

MÉMOIRE
Le président du Conseil 
départemental inaugure le « Parvis 
des Justes ». L’événement se déroulait 
le 1er octobre dernier, en présence 
de Sabine Geil-Gomez, maire et 
conseillère départementale du canton, 
de Francine Théodore-Levêque, 
présidente du Comité Français pour 
Yad Vashem en Midi-Pyrénées et de 
Marguerite Robène-Denègre, fille de 
Blanche et Lucien Robène. À cette 
occasion, une plaque commémorative 
« Chemin de mémoire Haute-Garonne 
Résistante » est également dévoilée. 
(Plus de détails dans la rubrique 
« Citoyens »).

RENCONTRE 
DÉPARTEMENTALE

Proximité et solidarité avec les territoires : 
 le 24 novembre a eu lieu la réunion de signatures 
de contrats de territoires 2021 de la Communauté 

de communes des Coteaux Bellevue,  
à Pechbonnieu. La CCCB est accompagnée depuis 

plus de 6 ans par le Département de la  
Haute-Garonne : 76 projets ont déjà été menés, 
pour un budget de plus de 3,9 millions d’euros.

En 2021, le Conseil départemental a  
notamment soutenu les travaux de construction 
de 6 courts de tennis couverts sur 6 communes 

de la Communauté de Communes  
à hauteur de 400 000 €.

Coup 
 d’Œil

JA
NV

IE
R 

20
22

 L
E 

LI
EN

4 



COUP D’ŒIL
MÉMOIRE
Armistice 11 novembre 1918 : dépôt de gerbe  
au Monument aux Morts le 11 novembre dernier, 
en présence des Anciens combattants, des  
porte-drapeaux et des élus du territoire suivi d’une 
cérémonie organisée à Saint-Loup Cammas.

ENVIRONNEMENT
Débarbouillons la nature :  
105 kg de déchets et 20 kg  
de verre ramassés !
La matinée « Débarbouillons la nature », organisée par la 
commission intergénérationnelle, en partenariat avec la 
commission municipale en charge du développement durable 
et avec Carrefour Market de Pechbonnieu, a réuni une 
soixantaine de participants adultes et enfants.  
Après s’être équipés de sacs-poubelles, de gants et 
de chasubles, les bénévoles ont arpenté la ville et ont 
brillamment relevé le défi. Si vous êtes de plus en plus 
nombreux à participer à cette action citoyenne, on remarque 
que le nombre de déchets est en constante baisse puisque 
225 kg et 85 kg de verre avaient été ramassés l’an dernier.

SÉCURITÉ
Sensibilisation aux dangers d’Internet
La brigade de gendarmerie de Castelginest 
accompagnée d’une dizaine de jeunes du Service 
National Universel est venue à la rencontre 
des pechbonniliens pour les sensibiliser à la 
cybermalveillance ainsi qu’aux risques liés à 
l’utilisation d’internet : sécuriser les mots de  
passe, les téléphones mobiles…, explications sur  
le « hameçonnage », les « ransomwares » et sur  
la fraude aux faux supports techniques, ont été  
les principaux sujets de cette rencontre.
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AGISSONS ENSEMBLE  
CONTRE LE HARCÈLEMENT !
La Ville s’est engagée dans un projet abordant le thème des vulnérabilités 
inscrit dans le cadre du programme européen Interreg Se Canto.
Au cours de ces derniers mois, la commune a élaboré un programme d’évène-
ments avec pour objectifs d’informer, de sensibiliser et d’accompagner. Pour 
mener à bien ce projet, la municipalité s’est également entourée de plusieurs par-
tenaires*. Cette collaboration a permis de proposer diverses actions au travers de 
réunions, rencontres, échanges et sensibilisations mais aussi d’ateliers, d’anima-
tions et d’une réunion publique. Durant ces évènements, enfants, adolescents et 
adultes ont participé et contribué à la réussite de ce projet.
De nombreuses interrogations existent encore. Le harcèlement est un grave 
sujet de société qui nous concerne tous. La lutte contre ce fléau est un sujet 
brûlant d’actualité et « libérer la parole » est un outil pour y parvenir. Federico 
Garcia Lorca a écrit : « Garder le silence et s’épuiser est la plus grande punition 
que nous puissions nous infliger à nous-mêmes ». Continuons d’« agir ensemble 
contre le harcèlement ».

SIGNATURE DES 
CONVENTIONS entre la 
Ville, les associations et 
institutions partenaires.

WEBRADIO  
à L’atelier sur le thème 
Le harcèlement, 
parlons-en !

*Académie de Toulouse, Maison de Protection 
des Familles (MPF31), un avocat honoraire, 
les associations L’Enfant bleu, les Outsiders et 
Colosse aux Pieds d’argile.
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CAFÉ PHILO  
Le harcèlement 
est-il le reflet de 
notre société ?

REPAS À L’ATELIER en présence des 
animateurs du Point jeunes et de 
l’association Les Outsiders sur le thème 
« Comment être heureux dans sa peau 
d’ado ? ». Chacun a pu donner son avis,  
son ressenti, sa vision, son histoire.  
Le repas, autour d’une raclette, a permis 
de faire de cette rencontre un moment 
convivial et permettre aux ados de 
s’exprimer dans un cadre moins formel.

RÉUNION PUBLIQUE -  
SOIRÉE D’ÉCHANGE avec  
tous les partenaires.

COUP D’ŒIL
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Présentation du 
projet dans le cadre 
du FORUM DES 
ASSOCIATIONS.

Sensibilisation des 
ACTEURS DU MONDE 
ASSOCIATIF.

Rencontre des partenaires 
français et espagnols du projet 
européen SE CANTO.
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Témoignages
des partenaires
« Une belle initiative qu’est ce projet 
monté dans le cadre du programme  
Se Canto. La collaboration et la diversité 
de tous les intervenants ont permis 
de sensibiliser les Pechbonniliens. 
L’intervention effectuée à L’atelier,  
fin octobre, sous la forme d’un repas-
débat a permis aux jeunes de prendre 
le temps de s’écouter et de s’exprimer 
autour de ce thème du harcèlement et 
du « vivre heureux » au collège. »
Les Outsiders

« Un projet novateur mené avec 
efficacité et enthousiasme dans un 
climat très convivial. Une participation 
active et interactive permettant 
l’expression de tous et la connaissance 
de tous les partenaires. Des actions 
concrètes pour aborder ce sujet 
sensible qu’est le harcèlement et des 
interventions dans les établissements 
scolaires qui ont permis de sensibiliser 
un grand nombre d’élèves et très 
bientôt de professionnels. »
L’équipe de L’enfant bleu - Toulouse

« Intervenir dans le cadre de ce projet 
était important pour l’association. 
Il est primordial de lutter contre le 
harcèlement sous toutes ses formes 
mais aussi contre les violences 
sexuelles commises sur des mineurs. 
L’échange et la prise de parole des 
jeunes dans le cadre de leur pratique 
sportive lors de notre action ont été  
un temps fort. »
Colosse aux pieds d’argile

Intervention de 
nos PARTENAIRES 
auprès des jeunes 

sportifs.

COUP D’ŒIL
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ENVIRONNEMENT

Un nouvel allié :  
DéDé le Triton marbré !
Enjoué, souriant, déterminé, je suis surtout engagé !  
Je vous accompagnerai dans toutes les actions en faveur  
du Développement Durable (DéDé)
Voici mon histoire…
J’ai été découvert il y a quelques années, dans 
la mare près des écoles, par un spécialiste des 
zones humides de l’association Nature Midi- 
Pyrénées. Selon ses études, l’état de mon en-
vironnement, de sa biodiversité est plus que 
satisfaisant. La mare nous héberge, moi et ma 
famille ainsi qu’un grand nombre d’amphibiens. 
Les mâles de mon espèce ont une jolie crête 
turgescente. En période de ponte, les femelles 
portent un élégant liséré orange sur le dos. Mais 
en dépit de nos couleurs flashy et de notre sta-
tut d’animaux protégés, nombreuses sont les 
menaces qui pèsent sur nous : la pollution des 

milieux aquatiques par les engrais et les pes-
ticides, l’absence de refuges terrestres (haies, 
broussailles…), la mise en labours des prairies, 
le comblement des mares…

Tous ensemble, nous pouvons  
lutter et agir pour adopter  
des comportements durables
Mon rôle sera de vous conseiller sur ces gestes, 
vous informer sur les événements organisés 
par la Ville pour sensibiliser les publics sur les 
différentes thématiques. Vous me retrouverez 
ainsi dans toutes les communications en lien.

Les rappels de DéDé
J’ENTRETIENS MON TROTTOIR !
Je participe à l’effort collectif et citoyen en balayant, désherbant, en 
supprimant la mousse. Chaque habitant doit maintenir son trottoir, 
son fossé et/ou caniveau en bon état de propreté, sur toute la 
longueur de son habitation. L’amende est fixée à 38 €.

J’ADOPTE LA CROTT’ATTITUDE !
J’adopte un geste simple et responsable pour une ville propre en 
ramassant les crottes de mon chien. Il est interdit de laisser les 
déjections de ses animaux de compagnie sur la voie publique sous 
peine d’une amende de 50 €.

NOTRE VILLE N’EST PAS UN CENDRIER !
Je ne jette pas mon mégot par terre, sa place est dans un cendrier. 
Aidez-nous à préserver notre cadre de vie ! Le mégot nuit à notre 
environnement : un seul mégot pollue 500 litres d’eau et met 2 ans à 
disparaître. Tout contrevenant est passible d’une amende de 135 €.

JE TAILLE MES HAIES !
À l’approche d’un carrefour ou d’un virage, la haie doit être taillée 
pour assurer la visibilité de la voie publique. Une haie qui déborde 
sur le trottoir peut conduire les usagers à descendre sur la route, les 
mettant ainsi en danger. En bordure des voies publiques, l’élagage 
des arbres et des haies incombe au propriétaire (ou son locataire) 
qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue. 
L’amende est fixée à 1 500 €. 

*  Ces rappels sont des 
actions au quotidien 
qui favorisent le bien 
vivre ensemble. Toutes 
ces incivilités sont 
soumises à l’amende.
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Reboisement :  
la saison 2 prend racine !
Pour chaque jeune Pechbonnilien, un arbre sera planté.  
Cet engagement, déjà entrepris par la Ville en 2009, avait permis  
la plantation de plus de 5 200 arbres, permettant ainsi de reboiser 
notre forêt communale.

Cet acte fort pour améliorer le cadre de vie, la 
santé des habitants, l’équilibre de l’écosystème, 

représente également un geste d’optimisme pour le 
futur. Il est bien évidemment empli de symboles, il 
enracine les jeunes Pechbonniliens, futurs citoyens, 
dans la terre de leur commune. En 2022, l’opéra-
tion, menée en partenariat avec l’ONF, est renou-
velée : les travaux de préparation ont été réalisés et 
plusieurs essences ont été choisies pour poursuivre 
cette plantation durable de 1 500 arbres : chênes 

sessiles (essence majoritaire), cèdres de l’atlas, cor-
miers domestiques, chênes pubescents.
Mis en terre en début d’année afin de favoriser 
l’enracinement et permettre une pousse dans les 
meilleures conditions, les végétaux seront ainsi ré-
partis sur une parcelle de 1,7 hectare. Les enfants 
participeront dans le cadre de l’école à cette opé-
ration. Dans le contexte actuel, l’implantation de 
ces essences représente, plus que jamais, un beau 
symbole de renouveau et d’espoir !
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ÉCOSYSTÈME

Mieux connaître  
le frelon asiatique…
Originaire d’Asie, le frelon Vespa Vélutina Nigrithorax (dit frelon 
asiatique) a été identifié pour la première fois dans le Lot et 
Garonne en 2004. Il a depuis colonisé la quasi-totalité du territoire 
métropolitain.

C’est un redoutable prédateur pour les 
abeilles et autres insectes car il a besoin de 

protéines pour nourrir ses larves ; protéines qu’il 
peut chercher aussi sur les marchés (poisson-
niers, pâtissiers, etc.). De plus depuis quelques 
années, il construit son nid de plus en plus bas 
(haies, abris de jardin…), ce qui le rend plus dan-
gereux pour l’homme.
Nous savons que les femelles fondatrices, après 
avoir hiverné et dès que les températures ap-
prochent les 12 °C, fabriquent un nid primaire 
et commencent un élevage d’ouvrières. Ce nid, 
souvent installé sous des avancées de toiture, 
des abris de jardin… est de petite taille (pam-
plemousse). Il est déconseillé de le détruire soi-
même sans protection car la fondatrice peut 
être très agressive. Plus tard, la colonie quittera 
ce nid pour la création d’un nid secondaire plus 
important.
Aujourd’hui, pour faire face à cette espèce in-
vasive et dangereuse, le piégeage de printemps 
des femelles fondatrices semble être le meilleur 
moyen de lutte (une femelle capturée = un nid 
en moins). Les pièges doivent être installés dès 
que les températures approchent les 12 °C et 
pour une durée d’environ 10 semaines ; mo-
ment à partir duquel les reines fondatrices 
cessent de sortir du nid.

Plusieurs types de pièges existent et peuvent se 
fabriquer à base de bouteilles en plastique.
Chaque piège doit être visité chaque semaine, 
vidé et sans être lavé, regarni d’appât.
Il est conseillé d’installer les pièges à proximité 
des anciens nids, proches des ruchers, dans les 
arbres et arbustes mellifères en fleurs, proches 
des composteurs ménagers et à proximité des 
lieux d’hivernage (bâtiments anciens, tas de 
bois…). La hauteur doit être entre 0,50 m et 
1,50 m dans un emplacement au soleil le matin.
Jacques DUPUY,
Apiculteur à Pechbonnieu et Président du GDSA31

BALAD’DONS
Une brocante gratuite
L’événement vous propose de donner 
plutôt que de jeter et donc offrir une 
seconde vie à vos objets. 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.
Ce vide-maison à échelle communale vous 
permettra de faire un geste pour la planète 
et vous invitera également à vous balader 
à travers la commune, à pied, à vélo et 
en famille pour dénicher, qui sait, un petit 
trésor.
La date du prochain Balad’Dons à retenir : 
dimanche 5 juin.

CAFÉ BRICOL’
Donner une seconde vie  
aux objets du quotidien
Bricoler tout en protégeant la planète,  
rien d’incompatible pour les ateliers du 
Café bricol’ dont l’objectif premier est  
de ne pas jeter ce qui peut être réparé.  
À l’ère de « la chasse au gaspi »,  
il est fréquent de voir des articles qui 
pourraient encore servir, encombrer 
nos poubelles. Développement durable, 
échanges de pratiques, de conseils mais 
aussi lien social sont les ingrédients de 
ces soirées qui permettent de surcroît de 
passer de très bons moments. Un peu 
d’outillage et de savoir-faire, voici donc 
l’occasion de moins remplir les décharges, 
de faire des économies et d’augmenter 
la durée de vie des matériels tout en 
préservant la planète. Alors, tentez cette 
initiative bénévole et écoresponsable et 
rejoignez l’équipe au pôle culturel L’atelier 
les vendredis 11 février, 11 mars, 8 avril  
et 13 mai à 20 h 30 !

Quel appât ?
Un attractif sucré et alcoolisé  
• 2/3 de bière alcoolisée  
•  1/3 de sirop de fruit rouge :  

cassis, framboise…
Il existe aussi des attractifs fabriqués 
par des entreprises spécialisées.

OPÉRATION ANTI-FRELON
En lien et avec le soutien de la 
municipalité, une opération d’installation 
de pièges s’organisera début 2022.  
Toute personne intéressée pour y 
participer peut contacter le service 
Environnement au 05 34 27 22 22 / 
etudes.dd@ville-pechbonnieu.fr

FRELON ASIATIQUE
(taille réelle 3 cm)

FRELON COMMUN
(jusqu’à 4 cm)

NOUVEAU ! UNE PAGE 
FACEBOOK POUR VOS DONS… 
La commission municipale en charge 
de l’environnement vous propose, sur 
le même principe que Balad’Dons, de 
donner les objets dont vous n’avez plus 
utilité via  Donnerie de Pechbonnieu
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Jacques DUPUY
J’ai débuté dans l’apiculture en aidant un ami apiculteur sur Saint-
Loup Cammas à déplacer ses ruches. Je me suis formé, par la suite, 
au contact d’autres apiculteurs puis en suivant des formations dans 
le domaine sanitaire dont une de Technicien Sanitaire Apicole (TSA). 
J’ai aujourd’hui 35 ruches sur sept ruchers dont deux sur Pechbon-
nieu. Depuis 40 ans que j’ai les mains dans les abeilles, l’apiculture a 
bien changé. Les abeilles sont de plus en plus en danger en raison de 
nombreux facteurs tels que le varroa et les virus qu’il diffuse dans 
la ruche, le manque de diversité florale, les problèmes climatiques, 
l’utilisation des pesticides ainsi que le frelon asiatique. Le monde 
et la vie des abeilles sont tellement complexes que l’on découvre 
en permanence de nouveaux sujets de recherche. Des colonies vont 
plus ou moins bien se développer, mais pour quelles raisons ? De 
nombreuses réponses sont envisageables : qualité de la reine, in-
fluence de la météo, facteurs environnementaux, etc.
Être apiculteur de nos jours, c’est être éleveur et responsable de 
ses colonies d’abeilles. Laisser une colonie sans soin et surveil-
lance, c’est la condamner et risquer de propager des maladies chez 
d’autres apiculteurs. De plus, elle ne produira que peu de miel, ce qui 
est aussi un but dans cette activité.
Ici dans le nord toulousain, avec des ruchers fixes, je récolte trois 
miellées : un miel de printemps suivi d’un toute fleur et enfin un 
miel dit « d’été » qui se compose principalement de tournesol. En 
matière de quantité, cela varie en fonction des années, de la météo 
mais aussi des cultures proches des ruchers. Nous pouvons espérer 
une quinzaine de kg par ruche environ.
Après 30 ans d’apiculture et étant à la retraite, j’ai donc accepté la 
présidence du GDSA31 (Groupement de Défense Sanitaire Apicole 
de la Haute-Garonne) dont la mission consiste à aider les apicul-
teurs à maintenir leurs ruches en bonne santé. Pour cela, nous tra-
vaillons avec une vétérinaire diplômée en apiculture et une équipe 
de Techniciens Sanitaires Apicoles pour répondre aux demandes des 
apiculteurs. Un site internet nous aide pour diffuser l’information, 
nous proposons des conférences et des formations. Ce soutien des 
apiculteurs de loisir me semble important car, par leur répartition 
sur le territoire, ils favorisent une bonne pollinisation des cultures. 
Le GDSA, par la vente de pièges et l’aide à la destruction des nids, 
participe aussi à la lutte contre le frelon asiatique.

“
L’apiculture est une véritable 
passion, tant chez les amateurs 
que chez les professionnels. 
Il peut s’agir d’un hobby mais 
pratiquer l’apiculture est un 
moyen parfait de vivre son 
amour pour la nature et les 
abeilles. Nous avons rencontré 
Jacques DUPUY et Laurent 
ROUGERIE, apiculteurs sur notre 
commune, qui nous parlent avec 
passion de leurs ruches, de leurs 
abeilles et de leur miel !
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Laurent ROUGERIE
Dans le cadre de mes études lors de ma préparation à l’examen d’ingénieur 
agronome, j’avais effectué un stage chez un apiculteur et j’ai été pris de 
passion par le monde des abeilles et cela dure depuis cinq ans. Aujourd’hui, 
je possède sept ruches sur un rucher à Pechbonnieu. Quand je vais voir 
mes ruches, je ne pense qu’à ça. Ça me vide la tête, c’est génial ; les soucis 
restent à l’entrée de la forêt. Il m’arrive aussi régulièrement, lors de balades 
non apicoles en forêt, avec mon chien, mon fils, d’aller m’asseoir à côté des 
ruches et de regarder les abeilles voler, ramener du pollen…
L’apiculture est un univers passionnant qui me connecte au cycle des sai-
sons et m’ouvre les yeux sur mon environnement : la floraison des noise-
tiers dès l’hiver, les prunelliers qui lancent le printemps, l’attente des cha-
leurs au mois de mai, l’espérance de la pluie en été, la nécessité d’un hiver 
froid… Et bien sûr le miel ! Quel plaisir de produire du miel et de le partager 
(vente et don) ! Environ 20 kg par ruche par an. C’est par ailleurs un argent 
de poche qui me permet de financer ma passion (matériel, consommable…) 
et de remplir la tirelire de mon fils. Si vous voulez du miel, mon numéro est 
affiché au rucher dans la forêt !
Je suis par ailleurs co-gérant de la SCOP Terreauciel basée à Toulouse. Nous 
sommes spécialisés en agriculture & paysage et nous portons la ferme ur-
baine « Les Carrés Maraîchers » destinée à proposer à des particuliers des 
jardins potagers clefs en main grâce au soutien de notre maraîcher.

“
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NUMÉRIQUE

La ville se dote 
d’une appli mobile
Ce nouveau service 
numérique municipal a pour 
objectif de développer un 
outil de communication 
unique pour faciliter  
et améliorer vos échanges 
avec tous les acteurs de la 
ville : services municipaux, 
associations, commerces et 
entreprises.
En téléchargeant gratuitement l’application 
INTRAMUROS (compatible Android et Apple) 
et en sélectionnant la ville PECHBONNIEU, 
vous pourrez suivre, via des notifications, 
les actualités de la ville, ainsi que des as-
sociations et commerces auxquels vous 
pourrez vous abonner. Par ce service, la 
municipalité vous offre la possibilité d’être 
informés au mieux de l’actualité qui vous 
intéresse. Elle renforce également son ap-
pui au tissu associatif de la commune ainsi 
qu’aux acteurs de la vie économique.
Plus qu’un dispositif de communication, 
cette application permet de développer 
un vrai outil de démocratie participative 
puisque vous pourrez être amenés à ré-
pondre à des sondages, à nous signaler des 
éventuelles anomalies.

Téléchargez l’application  
de votre ville : INTRAMUROS

TRAVAUX

Le nouveau terrain de tennis couvert
La construction du terrain de tennis couvert avec son fronton de frappe, débutée en 
juin, est à présent achevée. Ce nouvel équipement, situé à côté des 2 terrains de tennis 
extérieurs existants, est constitué d’une magnifique structure en bois associée à une 
couverture textile blanche. Le terrain, construit avec une surface en dur en résine acrylique 
GreenSet, favorise le jeu rapide et les effets de balles. Sous peu, les adhérents du Tennis 
Club Pechbonnieu pourront pratiquer le tennis par tous temps.

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Pechbonnieu
est sur

21 950 €
Réfection du 
revêtement du chemin 
de la Cardine.

10 372 €
Réfection du 
revêtement du parvis 
de l’Europe.

19 436 €
Sécurisation / Construction 
d’un plateau traversant au 
n° 36 route de Gratentour.
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SOLIDARITÉ

Seniors : une ambition, 
vous accompagner !
C’est en collaboration avec nos partenaires institutionnels  
comme le Conseil départemental ou associatifs, que nous menons 
de multiples actions pour aider tous les Pechbonniliens de plus 
de 65 ans en matière d’animation et de lien social et ce, afin de 
préserver, le plus longtemps possible, l’autonomie de chacun. 
L’attention se porte sur tous les âges seniors.

Envisager les besoins et les attentes 
de plus de 600 personnes…

  Écouter les besoins et construire les solu-
tions, c’est le rôle de la commission inter-
générationnelle ouverte à tous ceux qui 
souhaitent s’investir dans des actions de dé-
mocratie participative. Organisé par la com-
mission municipale en charge du social et de 
la solidarité, ce lieu d’échange et de construc-
tion vise à permettre à chacun d’agir pour son 
territoire et ses habitants.
  Préserver l’autonomie, lutter contre l’isole-
ment et développer les liens sociaux.   
Bien vieillir, c’est investir sur son autonomie 
en restant actif et maintenir des liens sociaux 
indispensables à son équilibre. C’est pourquoi, 
avec le soutien du Conseil départemental et 
la collaboration d’associations, la commune 
propose des ateliers de gymnastique adap-
tée, de gymnastique cérébrale, de sécurité 
routière et des temps intergénérationnels 
au restaurant scolaire.  
Elle propose aussi, en partenariat avec l’As-
sociation Familiale Intercommunale, pour 
ceux qui soutiennent les personnes âgées en 
perte d’autonomie, un vendredi par mois, le 
Café des aidants, les ateliers de sophrologie, 
de nutrition, lieux de rencontre et d’échanges, 
où sont accueillis les aidés et leurs soutiens.
  Les évènements organisés sur la commune 
sont aussi des opportunités de rencontres, 
d’échanges comme le rendez-vous du re-
pas des aînés offert aux Pechbonniliens de 
65 ans et plus. Ce traditionnel repas est une 
occasion de créer du lien et de la solidarité. 
Un rendez-vous pour certaines personnes 
parfois isolées ou sortant peu, de retrouver 
des connaissances et de passer un moment 
convivial.

À retenir
Ce repas sera organisé,  
si les conditions sanitaires le 
permettent, le samedi 5 mars.  
Vous pouvez d’ores et déjà  
vous inscrire en mairie  
avant le 28 février 2022.

Atelier de 
GYMNASTIQUE 
CÉRÉBRALE

Atelier de 
SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
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30 ans !
Le Foyer d’Accueil Spécialisé de l’association 
RESO (Résilience Occitanie) a célébré  
le 30e anniversaire de son ouverture  
en septembre dernier.

Ces trois dernières décennies ont permis à l’établissement de faire 
évoluer son accompagnement, lui permettant aujourd’hui de s’ins-

crire dans une nouvelle dynamique pour répondre à l’évolution et à la di-
versité des personnes accueillies. À l’occasion de ce bel événement qui a 
rassemblé 200 personnes dont la Directrice Générale, Christèle CAMMAS, 
le Président, Gérard BLANC mais aussi Jean-Louis Redonnet, ancien di-
recteur, Franck Cammas, ancien éducateur, Sabine Geil Gomez ainsi que le 
Président de la MDPH, Alain Gabrielli, un film « 30 ans du Foyer », réalisé 
par les usagers et les professionnels de la structure, a été projeté. Ce fut 
également l’occasion de découvrir le nouveau projet architectural de l’éta-
blissement dont les travaux devraient débuter dès 2022. Ce fut surtout 
l’occasion de retrouver cet esprit de fête et d’ouverture vers l’extérieur si 
essentiel et si cher au foyer !

62
jeunes pechboniliens  
ont bénéficié du 
Pass’Sport Culture +
Mis en place par la municipalité en juillet dernier, 
le dispositif Pass’Sport Culture + a permis à ces 
jeunes, âgés de 3 à 18 ans, de bénéficier d’une aide 
lors de leur inscription à une activité portée par 
une association pechbonilienne. La participation de 
la commune, allant de 10 à 25 €, attribuable sous 
conditions de ressources, représente un coût total 
de 1 450 € pour la Ville. Les adhésions à ce dispositif 
ont concerné plusieurs associations : le club de judo, 
le club de tennis, le rugby, le foyer rural Escale et  
le foot.
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COMMERCES & SERVICES

Bienvenue à…
1  Castelfit

« Un véritable esprit d’équipe, 
d’entraide et de dépassement  
de soi. Du sport, du fun,  
une communauté ! »
Cours de functional fitness  
(12 pers. max de 7 à 77 ans)  
encadrés par des coachs 
diplômés. 
9 impasse des métiers

 07 88 24 73 67
 www.castelfit.fr
 castelfit
 @castelfit_la_box

2  Terideal
L’agence de Pechbonnieu de ce 
Groupe national est spécialisée 
dans l’aménagement et la 
création d’espaces extérieurs 
pour les collectivités, entreprises 
privées et bailleurs sociaux.
7 rue des artisans

 www.terideal.fr

3  Saccinto Gazon 
Synthétique
Vente et pose de gazon 
synthétique haut de gamme pour 
professionnels et particuliers en 
usage paysager et sportif.
7 rue des Artisans 

 06 73 57 92 38
 gazon-synthetique-saccinto.fr

4  Luciles Pâtisserie
Pâtisseries fines et créatives  
(cake design) / Espace salon de 
thé chaleureux et convivial.
Mardi : 11 h 30-18 h 30  
Mercredi au samedi 9 h 30-18 h 30 
et dim : 9 h-13 h
9 place de la mairie

 05 62 10 13 77
 Luciles.patisserie
 Luciles.patisserie

5  Raisin & Houblon
Cave à Vin & Bière
Du mardi au samedi,  
10 h-12 h 30 / 14 h-19 h 30
Parking Carrefour Market 
2 rue du 8 mai 1945

 05 61 91 11 49
 www.raisin-houblon.com
 @raisonhoublon
 @raisonhoublon

6  Crémerie Fromagerie 
Maison Larrose
Vente et commande de plateaux.
Du mardi au samedi  
9 h 30-13 h / 16 h-19 h  
(mercredi 9 h 30-13 h)  
et dim 9 h 30-12 h 30
17 route de Saint-Loup Cammas

 06 72 13 37 86
 Fromagerie Maison Larrose

7  La Cave Dorée
Caviste, épicerie fine, bières,  
spiritueux et thé en vrac
Soirée tapas sur réservation 
le vendredi (possibilité de 
privatisation de la cave).
4 route de Saint-Loup Cammas
Du lundi au vendredi  
9 h 30-12 h 30 / 14 h 30-19 h  
Samedi 9 h-19 h

 05 32 97 77 68
 www.lacavedoree.fr
 @lacavedoree

5  Nathalie Coiffure  
à Domicile

 07 86 64 61 27
  Nathalie Coiffure à Domicile 
Pechbonnieu

9  Cabinet Axa  
Christophe Cruzel
Compl. Santé / Prévoyance / 
Épargne / Assurance emprunteur 
(professionnels et particuliers) 
15 route de Bessières

 07 49 32 16 22 

1 2

6 7

98

3

5

4

j’     mes
commerces
et artisans

CONSOMMONS LOCAL
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Au quotidien

PERMANENCES

Service public
Afin de faciliter votre vie quotidienne,  
des permanences sont proposées par  
des associations d’utilité publique.  
Ces services gratuits ont pour mission de 
répondre à vos préoccupations en garantissant  
le maintien d’un cadre de vie de qualité.

MISSION LOCALE
La Mission locale propose un 
accueil, une aide, une orientation, 
un accompagnement individualisé 
des jeunes de 16-25 ans, sortis 
du système scolaire, en recherche 
d’emploi afin de les aider dans leur 
parcours d’accès à l’emploi et à 
l’autonomie.
La Mission Locale propose 
une approche globale de la 
situation des jeunes, elle vous 
accompagne sur des thématiques 
variées : l’emploi, la formation, la 
mobilité, la santé et le logement. 
De nombreux dispositifs 
d’accompagnement sont à votre 
disposition (IEJ, PACEA, Garantie 
Jeunes, PPAE, FAJ, REMOJEUNES)

 Sur rendez-vous avec 
Alexandra GUEY : 05 34 27 22 00  
(accueil mairie)

COMITÉ BASSIN EMPLOI  
DU NET-TARN
Une permanence emploi
Cécile BEN MOHA reçoit toutes 
les personnes qui souhaitent 
avoir des renseignements et/ou 
de l’accompagnement au sujet de 
l’emploi et de la formation

 Sur rendez-vous  
05 34 27 20 50 (accueil CCCB)
Une permanence entreprise
Élise BRU reçoit toutes les 
personnes qui souhaitent 
avoir des renseignements et/
ou un accompagnement dans 
le cadre d’un projet de création 
d’entreprise et/ou des entreprises 
déjà existantes qui ont besoin de 
conseil.

 Sur rendez-vous 
05 62 89 07 70 
contact@cbedunet.org

CONCILIATEUR DE JUSTICE
La conciliation est un mode de 
règlement amiable de certains 
litiges, notamment les litiges 
de la vie quotidienne. C’est une 
procédure simple, rapide et 
entièrement gratuite.
Le conciliateur de justice est un 
auxiliaire de justice assermenté, 
bénévole et compétent qui peut 
intervenir lors des litiges entre 
bailleurs et locataires, pour des 
troubles de voisinage ou encore 
des problèmes de copropriété…
René BELLEC assure une 
permanence le lundi matin de 9 h 
à 12 h (uniquement les semaines 
paires) en mairie.

 Sur rendez-vous  
05 34 27 22 00 (accueil mairie)

ASSOCIATION CRÉSUS 
TOULOUSE  
(Chambre Régionale du 
Surendettement Social) 
L’association aide les personnes 
surendettées, et d’une façon 
générale toute personne ayant 
des problèmes financiers.  
Elle les reçoit individuellement, 
confidentiellement et 
gratuitement. Elle leur apporte 
écoute, conseil et un soutien 
personnalisé en matière 
budgétaire, juridique et 
psychologique. Elle a également 
un rôle d’information et de 
prévention du surendettement.

 Sur rendez-vous  
le vendredi après-midi 
06 52 74 26 01 ou en ligne 
cresus-toulouse.org

AVOCAT
Une avocate assure des 
consultations gratuites pour 
des personnes rencontrant un 
problème juridique et souhaitant 
bénéficier d’informations. 
Pour prendre rendez-vous : 
05 34 27 22 00 (accueil mairie)

NOUVEAU !
CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
La Communauté de Communes 
des Coteaux Bellevue vous 
propose, à L’atelier, tous 
les mercredis à partir du 19 
janvier, de 9 h à 13 h et de 
14 h à 18 h, une permanence 
tenue par une conseillère 
numérique. Sa principale 
mission sera d’apporter du 
lien en aidant les personnes 
qui en ressentiront le besoin 
pour la prise en main des outils 
informatiques et numériques, la 
navigation Internet, apprendre 
à communiquer à travers 
des visios et s’approprier les 
différents réseaux sociaux.  
Ses missions seront aussi :
•  D’organiser et mettre en 

œuvre des actions de conseil 
et d’accompagnement à 
destination des publics 
éloignés du numérique (aide 
administrative),

•  D’accompagner le tissu 
économique local (artisans 
et commerçants) dans 
la digitalisation de leur 
entreprise et développer leurs 
compétences en matière de 
communication en ligne,

•  De développer des animations 
numériques à destination des 
familles et des jeunes.
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FIBRE OPTIQUE

Vers la fin  
du déploiement
Le Conseil départemental s’est engagé dans un programme 
ambitieux d’accès numérique à très haut débit pour 17 
Intercommunalités du département. Il a ensuite confié en 2016  
à « Haute Garonne Numérique » la mission du déploiement.

Réparti sur 4 ans (2018/2022), un plan 
prévoit notamment la pose de 10 000 km 

de fibre et 280 000 foyers. Au final 500 000 
Haut-garonnais habitant 548 communes 
pourront ainsi accéder à cette nouvelle tech-
nologie. Le coût de l’opération supporté par le 
Conseil départemental et les intercommunali-
tés est de 533 millions d’euros.
Cet investissement est le reflet d’une volonté 
politique et un attachement à garder des terri-
toires accessibles, connectés et en désencla-
ver certains autres. Permettre aux hommes 
de se relier, c’est imaginer l’avenir d’une ma-
nière positive. En effet, cet équipement en 
fibre optique ouvre l’accès à de nouveaux ser-
vices tels que l’éducation, la médecine. Il favo-
risera également un meilleur accès à la TV HD 
et les jeux vidéo. L’accès à la fibre sera aussi 
un atout important pour le maintien de l’em-
ploi dans les territoires périurbains et ruraux 
ainsi que le développement du télétravail, du 
coworking et des tiers lieux.
Pechbonnieu voit son programme de dé-
ploiement bientôt réalisé. Dans ce premier 
trimestre 2022, notre commune comptera 
2 000 prises commercialisables éligibles à 
un abonnement auprès d’un fournisseur de 
téléphonie. C’est un chiffre très satisfaisant 
car il représente près de 82 % de l’objectif fi-
nal que nous atteindrons dans les prochains 
mois.
L’harmonie et l’équilibre ne sont pas choses 
simples mais ils sont facteurs de cohésion 
sociale et de bien être. Offrir la possibilité de 
relier les hommes entre eux favorisera cela. 
C’est là un défi pour notre avenir. Le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne et les 
intercommunalités s’y sont engagés encore 
une fois.

Quelques 
rappels
•  Le raccordement final entre le 

domicile et le point de branchement 
optique est effectué par le 
fournisseur d’accès de votre choix. 
La mairie de Pechbonnieu n’a 
mandaté aucun fournisseur de 
téléphonie, ni conclu de partenariat.

•  Le fournisseur d’accès est 
l’interlocuteur unique de l’abonné.

•  Les travaux de raccordement 
sont gratuits et pris en charge par 
« Haute-Garonne Numérique ».

Pour tout renseignement ou 
demande, vous pouvez contacter :
www.hautegaronnenumerique.fr
www.fibre31.fr

Au quotidien

SRO* positionné sur la commune  
de Pechbonnieu

520 prises dont 397 déployées  
et 123 en construction

SRO* positionné sur la commune  
de Pechbonnieu

574 prises dont 390 déployées  
et 184 en construction

SRO* positionné  
sur la commune  
de Pechbonnieu
489 prises dont  
412 déployées et  
77 en construction

SRO* positionné  
sur la commune  
de Montberon
398 prises dont  
229 déployées et 
169 en construction

SRO* positionné  
sur la commune de
Saint Loup Cammas
10 prises toutes 
déployées

SRO* positionné  
sur la commune  
de Pechbonnieu
392 prises dont  
262 déployées et 
130 en construction

76%

84%

58%

68%

67%

100%

*Sous-Répartiteur Optique
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À savoir
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  
10 ET 24 AVRIL 2022
Vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales en ligne avant le 2 mars,  
en mairie avant le 4 mars 2022.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
12 ET 19 MAI 2022
Vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales en ligne avant le 4 mai,  
en mairie avant le 6 mai 2022.

BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ  
AU RECENSEMENT CITOYEN…
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. 

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES
Une pré-inscription en mairie doit être 
effectuée avant les inscriptions à l’école,  
en première année de maternelle (3 ans  
dans l’année) et d’élémentaire (elle  
concerne aussi les nouveaux arrivants).

NOUVELLE GESTION DES PROCURATIONS
Depuis le 1er janvier 2022, le mandataire  
qui reçoit la procuration, peut être inscrit 
dans une autre commune que le mandant. 
Un électeur ne pourra être le mandataire 
que d’une seule procuration dans une même 
période.

URBANISME  
La dématérialisation, comment ça marche ?
Depuis le 1er janvier 2022, suite à une décision de l’État, vous pouvez désormais déposer vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne grâce au nouveau guichet numérique disponible 
sur : www.ville-pechbonnieu.fr > Urbanisme > Déposer un dossier.
Alternative au traditionnel dossier papier à déposer en mairie, cette nouvelle plateforme est 
une solution à la fois plus pratique, plus accessible, plus rapide, plus écologique et sécurisée.  
Le guichet est accessible 24/24h et 7/7j, sans frais, et permet également plus de transparence 
sur l’état d’avancement de son dossier, à chaque étape de l’instruction.
La possibilité de déposer le dossier en version papier est toujours possible en vous rendant  
au service Urbanisme. 
Pour plus de renseignements : urba@ville-pechbonnieu.fr - 05 34 22 27 03

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ ET 
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
En raison des contraintes sanitaires  
et des préconisations de l’État,  
les traditionnelles cérémonies  
ne pourront être organisées.  
Vous pourrez néanmoins retrouver 
très prochainement les vœux de 
Sabine GEIL GOMEZ sur le site de la 
ville ainsi que sur nos réseaux sociaux.
Vous êtes nouveaux sur Pechbonnieu, 
n’hésitez pas à vous présenter en 
mairie afin d’en savoir davantage  
sur votre ville.

Au quotidien

LE DISPOSITIF DE VACCINATION 
de nouveau présent à Pechbonnieu,  
le samedi 29 janvier
La commune accueillera le dispositif 
« Vaccibus », centre itinérant de 
vaccination contre la Covid-19, toute la 
journée, à la salle du Conseil de la mairie. 
RDV à prendre sur www.keldoc.com
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BLANCHE ET LUCIEN 
ROBÈNE, HÉROS 
PECHBONNILIENS  
DURANT LA GUERRE
Blanche et Lucien n’ont écouté que leur courage, 
entre 1940 et 1944, en accueillant dans leur 
maison située à proximité de l’actuelle mairie 
et avec le silence complice des habitants, des 
résistants (dont Edgar Morin et Clara Malraux), 
des réfractaires du STO, des prisonniers de 
guerre évadés, des familles juives, jusqu’à des 
déserteurs allemands refusant l’uniforme nazi.
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En novembre 2015, la municipalité rendait 
hommage aux époux Robène en apposant une 
plaque commémorative à l’entrée de leur ancien 
domicile, route de Saint-Loup Cammas, en 
présence notamment de leur fille Maguy Denègre 
et de leur petit-fils Laurent. L’assemblée garde 
en mémoire cette émouvante lettre de Maguy 
dédiée à sa mère rappelant avec quel courage 
cette dernière avait agi tout au long de cette 
période en assurant l’accueil chaque jour  
d’une douzaine de personnes recherchées et  
ce, jusqu’à la Libération.

Le 1er octobre 2021, le président du Conseil 
départemental, Georges Méric, inaugurait devant 
la mairie le « Parvis des justes » et dévoilait une 
plaque commémorative saluant la mémoire et 
l’engagement des Robène en présence de Sabine 
Geil-Gomez, de Francine Théodore-Levêque, 
présidente du Comité Français pour Yad Vashem 
en Midi-Pyrénées et de Marguerite Robène-
Denègre, de Laurent Robène, fille et petit-fils  
de Blanche et Lucien Robène, de nombreux élus 
du territoire et des porte-drapeaux.

En 2017, le mémorial Yad Vashem reconnaissait 
Blanche et Lucien Robène Justes parmi les 
Nations « pour avoir aidé à leurs risques et périls 
des Juifs pendant l’Occupation ». Ce titre est la 
plus haute distinction civile décernée depuis 
1963 par l’État d’Israël afin d’honorer la mémoire 
des non-juifs qui ont risqué leur vie pour venir 
en aide à des juifs. Leurs noms sont gravés sur 
le Mur d’Honneur dans le Jardin des Justes parmi 
les Nations à Jérusalem. Une cérémonie était 
organisée en septembre 2018 par la municipalité 
en présence de nombreuses personnalités.
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Grand angle JEUNESSE EN MOUVEMENT

epuis de nombreuses an-
nées, des ateliers sont pro-
posés sur les temps périsco-
laires : l’objectif étant de 
favoriser la mobilisation des 
enfants autour d’activités lu-
diques, créatives favorisant 

l’éveil, l’initiation aux pratiques, la curiosité, le 
vivre ensemble mais aussi la détente avant le 
retour en classe. La Ville s’appuie, en complé-
mentarité de ses propres personnels, sur des 
intervenants extérieurs qualifiés. Ces derniers 
sont issus principalement du monde associa-
tif, en capacité de proposer et d’animer des 

ateliers autour de thématiques culturelles, ar-
tistiques, sportives, environnementales, ci-
toyennes.
Le PEDT 2018-21 a été prolongé d’une année 
supplémentaire par l’Éducation nationale et 
la Préfecture en raison du contexte sanitaire 
contraignant le bon déroulement des activités. 
Le nouvel axe retenu pour 2022 vise à favori-
ser l’intervention des associations sportives 
dans ce projet. Les enfants pourront ainsi être 
initiés au hand, au rugby, au tir à l’arc et au foot 
grâce aux intervenants bénévoles des associa-
tions locales. Certaines activités seront propo-
sées dès 5 ans.

Portail Famille
De quoi s’agit-il ?
Le portail famille est un espace numérique qui 
permet aux parents d’effectuer les démarches 
liées aux activités de leurs enfants depuis un 
accès sécurisé disponible 7/7 jours, via le site 
de la ville.
Il vous suffira de vous enregistrer sur le por-
tail et, par la suite, d’inscrire votre enfant à la 
restauration scolaire, aux temps périscolaires 
dans le cadre de l’Alae, ainsi qu’à l’Alsh durant 
les vacances scolaires.

À quoi cela sert-il ?
Le portail famille a pour but de vous faire ga-
gner du temps en simplifiant les démarches, 
d’éviter de vous déplacer et de maîtriser l’ins-
cription de vos enfants.

PROJET ÉDUCATIF DÉPARTEMENTAL TERRITORIAL

Favoriser  
la reprise sportive
Depuis 2015, tous les acteurs éducatifs sont engagés dans un 
Projet Éducatif Départemental Territorial. Ce projet fixe les principes 
selon lesquels s’articulent et se coordonnent les actions éducatives 
de la commune aux côtés de l’école et des acteurs associatifs.

En concertation avec l’association  
de parents d’élèves Nos enfants à l’école,  
la mise en service du Portail Famille 
s’effectuera en deux temps.
Une première phase permettra aux familles 
de créer un compte et le profil de leur(s) 
enfant(s) sur ce nouvel outil numérique, en 
suivant un mode d’emploi fourni par la Ville. 
Une seconde phase permettra aux familles  
de prendre en main l’outil.
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ALAE ET RESTAURATION  
SCOLAIRE

Comment  
est calculée la 
tarification ?
Depuis la rentrée scolaire de septembre 
2012, la municipalité, par une délibération 
du conseil du 31/05/2012 a décidé d’ins-
taurer une facturation des services péris-
colaires basée sur le quotient familial.
Concernant l’Alae, la participation finan-
cière des familles tient compte des reve-
nus du foyer et de la présence des enfants 
sur les séquences du matin et/ou du midi 
et/ou du soir. Le tarif de l’Alae est calculé 
par famille, quel que soit le nombre d’en-
fants concernés en fonction du nombre 
de présences sur les séquences. Certains 
parents ont bénéficié jusqu’alors d’une 
erreur de paramétrage du logiciel incom-
bant à notre prestataire Berger Levrault. 
Il n’y aura pas de rattrapage ; la nouvelle 
facturation tient compte désormais des 
corrections. Nous vous rappelons que les 
tarifs de L’Alae n’ont donc pas augmenté 
depuis 2012.
Concernant la restauration scolaire, nous 
rappelons qu’une tarification modulée 
avait été déjà mise en place en 2009. Ces 
tranches tarifaires avaient été réajustées 
en 2012 afin de les faire coïncider avec les 
quotients familiaux communiqués par la 
CAF. Lors du conseil municipal du 15 juillet 
2021, il a été approuvé une augmentation 
de 10 centimes d’euro par tranche à l’ex-
ception de la première qui correspond au 
tarif social de la commune. Cette augmen-
tation est liée aux engagements de notre 
nouveau prestataire en faveur d’une cui-
sine artisanale qui privilégie des produits 
de proximité.
Retrouvez les détails de cette tarification 
sur www.ville-pechbonnieu.fr  
Rubrique Enfance et Jeunesse/Alae

JEUNESSE  
EN MOUVEMENT

JA
NV

IE
R 

20
22

 L
E 

LI
EN

26 

Le PÈRE NOËL à la 
rencontre des petits 
Pechbonniliens

HALLOWEEN :  
les petits gourmands 
se rendent chez les 
commerçants

LA CABANE 
MAGIQUE : ici on 
donne, on emprunte 
et on partage !

Les lauréats du 
CONCOURS D’AFFICHES 
« Ton plus beau Noël »

CME : les enfants élisent le projet 
« La liberté d’expression à travers 
les arts »

Des rêves plein la 
tête, les enfants de la 
maternelle envoient 
leur LETTRE AU  
PÈRE NOËL

à L’atelier

au centre  
de loisirs

Coup 
 d’Œil
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SÉJOUR À ARGELÈS  
SUR MER.  
Au programme plage, 
kayak de mer  
et le parc d’attractions 
Luna Park

MATINÉE ESCALADE : 
pour allier réflexion, 
adrénaline et bien-
être !

LES VACANCES  
D’ÉTÉ DE L’ALSH

MARIO KART : phases 
qualificatives du Tournoi 
Départemental des 
Médiathèques

à L’atelier

Coup 
 d’Œil



MARCHÉ GOURMAND 
L’événement rassemble  
une vingtaine d’exposants : 
une rencontre du goût et de 
la musique agrémentée de 
convivialité sur une place 
ombragée.

CONCERT
proposé par le quatuor  
de flûtes Latitudes.

CONCERT DE GOSPEL
Le voyage proposé par le groupe  
G Singers proposait un gospel à la fois 
traditionnel et moderne porté par un 
répertoire riche depuis les standards 
traditionnels jusqu’aux Gospel modernes 
Américains.

Coup 
 d’Œil

CONCERT
Les Extraterrasses de L’atelier pour une 
programmation musicale aux sonorités 
tropicales avec Gato Negro, Aluna Project 
et DJ Twent’ies.

JA
NV

IE
R 

20
22

 L
E 

LI
EN

28 

SORTIR



MARCHÉ SPÉCIAL NOËL
Le marché de plein vent a accueilli de 
nombreux enfants venus rencontrer 
le Père Noël et profiter de balades en 
calèche. Des animations, du vin chaud et 
une tombola offerte par les exposants du 
marché et les commerçants de la place 
ouverts ce jour. Nous vous rappelons 
que le marché de plein vent, qui a lieu 
tous les dimanches matin, participe à 
l’animation de notre ville et combien il 
est important de soutenir nos exposants 
en cette période difficile.

FÊTE LOCALE
Trois jours de festivités organisés par 
le comité des fêtes en partenariat avec 
la mairie avec en point d’orgue une 
magnifique soirée et très beau spectacle 
proposé par l’orchestre Jean RIBUL.

LA NUIT DU JEU
La 5e édition de l’événement a permis de 
soutenir l’AFM Téléthon en jouant toute 
la nuit pendant 14 h non-stop. Un vrai 
marathon ludique comprenant du jeu de 
société et du jeu de rôle pour tous les 
publics.

MIEUX VAUT EN LIRE
Le salon du livre jeunesse était de retour 
pour le plaisir des petits et grands dans 
une toute nouvelle formule.  
Cette année deux lieux ont accueilli 
un public venu nombreux au gymnase 
Colette Besson ainsi qu’à L’atelier. SOIRÉE PYJAMA 

Claire et Kévin ont accueilli 
les plus petits pour leur 

conter les meilleures 
histoires qui font peur !
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Les rendez-vous à venir

PÔLE CULTUREL L’ATELIER
Retrouvez les événements du 1er trimestre 
2022 dans le programme Culture & 
Événements inséré dans ce magazine.

Zoom sur
Projet mené dans le cadre de la Lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme  
et la haine anti-LGBT
En 2021, la commission municipale en charge de la culture, sur proposition de 
l’équipe de L’atelier, a décidé de répondre à l’appel à projet lancé par la Préfecture 
de la Haute-Garonne contre les discriminations faites aux LGBTQI+. 
En répondant à ce projet, la municipalité a souhaité s’adresser à l’ensemble des publics 
(enfants, ados, adultes, séniors) et valoriser le lien entre les générations, qui est 
essentiel pour lutter contre ces discriminations. Ainsi, une programmation éclectique 
mélangeant les disciplines artistiques a été conçue : journée Drag Queen, projection 
du film Pride dans le cadre d’un ciné plein air, rencontre auteur de manga avec Caly, 
théâtre d’impro avec la cie Corpus Bang Bang, et café philo autour de la question du 
genre. Afin de récompenser la pertinence et l’originalité du projet, L’atelier a été retenu 
pour présenter ses actions en Préfecture.

JA
NV

IE
R 

20
22

 L
E 

LI
EN

30 

SORTIR

Samedi 26 mars
Carnaval
Dès 15 h, à travers le village 
Chaque association et tous les Pechbonniliens 
pourront participer à l’événement sur le thème 
du développement durable et contribuer à la 
confection de chars. Ambiance assurée !

Dimanche 15 mai
Festi Bout’Chou,  
le festival  
des enfants
À l’espace polyvalent, aux écoles,  
au gymnase et à L’atelier
Le festival multi disciplinaire sur le thème,  
cette année, du Far West se déroulera  
à l’espace polyvalent, aux écoles,  
au gymnase et à L’atelier.

Deux soirées  
dans le cadre du  
Printemps du rire
Samedi 19 mars
Soirée Jeunes Talents
À 20 h 30, à L’atelier
Tous les ans, le Printemps du Rire sélectionne 
6 jeunes talents découverts aux quatre coins 
de la francophonie européenne via le Tremplin 
du Printemps. Ils sont ensuite répartis en  
2 tournées de 3 humoristes et partent animer 
différentes villes. À Pechbonnieu, ce sera donc 
3 étoiles montantes et 1 bonne dose d’énergie 
au rendez-vous.

Jeudi 10 mars
Soirée théâtre À ta santé Hubert !
À 20 h 30, à l’espace polyvalent
Quand deux veuves, pas franchement éplorées, 
se retrouvent, de quoi parlent-elles ?
Amour et vie de couple, chien ou chat, 
fleurs fraîches ou artificielles, acajou ou pin 
étuvé, asperge ou radis… Tout est prétexte 
pour échanger sur les petits tracas de la 
vie quotidienne. Une comédie qui ne laisse 
personne de marbre et à ne surtout pas 
prendre au premier degré.
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EXPRESSION LIBRE

Expression des groupes d’élus représentés  
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
En ce début d’année toujours impacté par la crise sanitaire,  
je n’ai pas le cœur à entretenir la polémique.  
Je laisse donc Monsieur Laffont assumer la teneur de ses propos.
En attendant, votre équipe de la majorité est au travail et sur tous les 
fronts. Nous préférons consacrer toute notre énergie à gérer cette 
crise qui n’en finit pas et qui impacte considérablement nos vies et 
nos relations et nous poursuivons ce pour quoi nous avons été élus.

Notre grand projet de construction du nouveau groupe scolaire 
est arrivé à son terme. Nous allons pouvoir passer maintenant à la 
phase de dépôt de permis, à la préparation de l’appel d’offres et au 

commencement des travaux. Le concours d’architecte étant terminé, 
nous aurons très prochainement le plaisir de vous présenter le 
programme dans le détail.

Nous vous souhaitons une très bonne année pour vous et pour 
toutes celles et ceux qui vous sont proches. Nous espérons qu’elle 
vous apporte santé, bonheur, sérénité et fraternité car ensemble la 
route paraît moins longue pour aller encore plus loin.

Union pour l’alternative à Pechbonnieu GROUPE D’OPPOSITION
Chers Pechbonniliennes et Pechbonniliens,
Nous vous souhaitons tout d’abord les meilleurs vœux pour 2022,  
de bonheur et d’épanouissement.
Nous sommes au quart du mandat, les problèmes que nous 
soulevons n’avancent pas dans leur résolution.
L’État des routes et trottoirs empire à Pechbonnieu, vos plaintes 
s’accumulent y compris sur les réseaux sociaux. Malgré les photos 
que nous prenons, la majorité refuse de voir la réalité en face en 
préférant investir dans d’autres projets.
L’école avance à petits pas, si tout va bien, elle sortira de terre  
peut-être juste au moment des élections municipales de 2026…

Aussi, nous avons obtenu gain de cause, le conseil municipal est 
maintenant diffusé en ligne, vous pouvez le voir sur Facebook.  
Nous attendons toujours aussi de bénéficier de notre droit 
d’expression sur le site de la commune depuis le début du mandat.  
À 24 contre 3, les membres de l’opposition Pierre Laffont,  
Annie Marty et Pierre Chauvet sommes cantonnés à un rôle 
symbolique. Toutefois, nous contribuons au débat démocratique 
ouvert à Pechbonnieu.
Nous sommes à votre écoute et vous pouvez nous rencontrer, 
transmettre vos questions, pour que des élus portent votre voix.
Contactez-nous au 06 30 84 15 04  
ou par mail : alternative.pechbonnieu@gmail.com



Samedi  26 mars
À PARTIR DE 15 H - COLLÈGE JEAN DIEUZAIDE

PECHBONNIEU

©
 S

tu
di

o 
gr

ap
hi

qu
e 

og
ha

m
 -

 il
lu

st
ra

tio
n 

Fr
an

ço
is

 F
oy

ar
d


