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Avant toute chose, mes premières pensées iront vers  
le peuple Ukrainien qui vit en ce moment l’horreur en rai-
son de la folie meurtrière d’un homme et je leur souhaite 
de retrouver rapidement des jours meilleurs.

Pour en revenir aux affaires communales, vous trouverez dans ce bulletin 
la présentation du budget 2022. La préparation et le vote du budget sont 
des moments importants dans la vie communale. Cela demande un travail 
rigoureux de la part des élu.es et des personnels et je tiens à les remercier 
chaleureusement. Dans un contexte difficile, contraint et exigeant, l’équipe 
de la majorité a fait le choix, une fois de plus, de ne pas augmenter les impôts 
tout en assurant un bon niveau de service et d’investissement. Nos finances 
sont saines et solides, ce qui devrait nous permettre de maintenir nos projets 
d’investissement malgré la hausse importante des marchés due  
à l’augmentation des matières premières et de l’énergie.

Notre village est classé « commune verte à développement mesuré »  
en raison du nombre d’hectares réservés à l’agriculture et aux zones vertes  
qui représentent plus de la moitié de l’espace dont nous disposons.  
La préservation de notre environnement est un enjeu capital et un atout qui 
contribue à notre attractivité. Vous pourrez voir dans ce bulletin les dernières 
actions menées en matière d’environnement et de développement durable 
mais je vous invite à aller vous balader dans notre belle forêt communale 
pour vous rendre compte de la chance que nous avons de posséder un tel 
patrimoine naturel. Accompagner l’arrivée de nouveaux habitants et satisfaire 
les besoins de nos populations pour un développement harmonieux de notre 
village nourrissent notre ambition au quotidien.

L’été est la période la plus propice aux rencontres, aux échanges  
et à la convivialité. Nous allons pouvoir profiter de nombreuses manifestations 
organisées par les associations et par la municipalité. Je tiens à saluer 
l’engagement de nos agents, des bénévoles et des élu.es qui œuvrent  
au quotidien pour que nos fêtes soient belles.

En attendant de vous y retrouver, je vous souhaite un bel été et de très bonnes 
vacances.

Votre maire, Sabine Geil-Gomez

édito

« Qui veut la paix  
prépare les cœurs »  

Serge Yende
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COUP D’ŒIL

ÉCOCITOYENNETÉ
Plantation
Les enfants de l’école maternelle ont participé 
à la plantation d’un arbre de Judée ainsi qu’à  
un aménagement fleuri dans un espace qui  
leur a été dédié aux abords de l’aire de jeux  
des écoles. Cette opération a été organisée par 
les services techniques sous la houlette  
de Laetitia, responsable des espaces verts.

ÉVÉNEMENTS
Gros succès des  
Terrasses de L’atelier
L’événement était de retour 
pour célébrer l’arrivée des  
beaux jours en juin.

La Fête de la musique
Le trio WRC Yannis Constant  
et ses Concer’Tôts lors de la fête 
de la musique.

SOLIDARITÉ
Repas des Aînés : se retrouver enfin !
Vous étiez près de 150 à profiter de ce grand moment 
de convivialité offert par la municipalité et très heureux 
de pouvoir vous retrouver. Un excellent repas dans  
une ambiance des plus chaleureuses.

SOLIDARITÉ
La municipalité et l’équipe de L’atelier se sont 
mobilisées pour venir en aide aux victimes de la 
guerre en Ukraine. L’atelier est devenu alors lieu 
de collecte pour du matériel envoyé en Ukraine via 
l’association de Bruguières « Ukraine Libre ». La 
mobilisation des Pechbonniliens a été très importante 
et notamment les jeunes qui ont eux-mêmes accueilli 
les dons et aidé à trier le matériel récupéré. Marion 
et Coline ont accompagné Amélie du Point jeunes 
pour livrer le matériel et rencontrer les personnes de 
l’association : une expérience enrichissante à travers 
laquelle les jeunes se sont sentis utiles et impliqués.

DISTINCTION
Le siège de la mairie et de la CCCB :  
lauréat du Palmarès Technal - Prix Travailler  
(Atelier d’architecture : Benjamin Van den Bulcke 
Architectes Associés).
Comme chaque année depuis 19 ans, le Palmarès 
Architecture & Aluminium Technal récompense 
ceux qui portent haut les couleurs de l’architecture. 
L’édition 2021 met en lumière le défi créatif des 
architectes.
Appréciation du jury : « Un geste architectural fort 
qui instaure un dialogue entre le patrimoine existant 
et le bâtiment neuf. L’organisation spatiale du 
projet libère la parcelle pour offrir une relation très 
qualitative aux espaces extérieurs. »

ENVIRONNEMENT
Inauguration du reboisement
La municipalité inaugurait, en juin dernier,  
en partenariat avec l’ONF et le groupe scolaire de 
l’Olivier, la nouvelle plantation effectuée dans la forêt 
communale. Tous les enfants se sont rendus sur le site 
pour profiter d’une matinée à la fois pédagogique et 
conviviale dédiée à l’arbre. À cette occasion, Madame 
le maire, son adjoint en charge de l’Environnement 
Jean-Claude Bonnand et Jean-Pierre Grandet de l’ONF 
ont dévoilé un totem matérialisant, sous la forme d’un 
échiquier, les arbres attribués à chaque enfant.

Coup 
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1 965 405 €
Nouveau groupe scolaire 

Restaurant scolaire 78 552 €
Réhabilitation Mairie  

(fin de programme)  
+ Espace polyvalent

BUDGET

Budget 2022 :  
pas d’augmentation  
d’impôts
Cette année encore, malgré les contraintes budgétaires  
qui nous sont imposées, le budget 2022 a été présenté et voté 
sans augmentation des taxes communales, sans augmentation 
des tarifs des services municipaux.

Le montant global des dépenses de fonctionne-
ment s’élève à 3 979 455 €, la section d’inves-
tissement est estimée à 2 575 115 €. Depuis 
4 ans, grâce à une gestion rigoureuse, nous 
alimentons le programme de construction et 
de réhabilitation du groupe scolaire, permettant 
ainsi de consacrer au budget Investissement 
2022 la somme de 1 965 405 €.

6 554 570 €
Budget de la ville

RECETTES
3 979 455 €

RECETTES
2 575 115 €

DÉPENSES
3 979 455 €

DÉPENSES
2 575 115 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

2 330 408 €
Impôts et taxes59%

955 500 €
Dotations / Subventions24%

284 200 €
Redevances (Périscolaire, 
cantine, Pôle culturel…)

7%

231 618 €
Excédent (2021)6%

177 728 €
Autres produits (revenus des 
immeubles, remboursement 
d’assurances)

4%

53%
2 112 259 €
Charges de personnel

9%
365 842 € 

Autofinancement 
(amortissements, 

provisions)

11%
423 736 €
Subventions / 
Contributions, Service 
incendie, Tisséo…

1%
48 806 €
Charges 

financières

2%
59 840 €
Fonds de péréquation 
intercommunal et 
communal (charges 
exceptionnelles)

0,8%
24 800 € 

Secours aux 
plus fragiles / 

CCAS

0,2%
16 152 €
Dépenses 
imprévues

40 000 €
Skate Park

29 531 €
Forêt : acquisition 
de parcelles et 
aménagement

147 583 €
Emprunts et  
dettes assimilés

15 000 €
Immobilisations incorporelles 
(études techniques)

10 760 €
Dépenses 
imprévues

82 129 €
Divers

22 257 €
Terrains  
de sport

136 110 €
Voirie/ Urbanisation  
(rte de Gratentour) / 
Services techniques

10 000 €
Rénovation église

37 788 €
Pôle culturel  

L’atelier

23%
928 020 € 

Charges à caractère 
général

61%
Excédent (2021)

12%
Produits  

des cessions

9%
Autofinancement

8%
Excédent 

Fonctionnement 
(2021)

5%
Amortissement

1%
Subventions  

(État, 
Département, 

Région)

3%
Taxe 

d’aménagement

2%
Récupération TVA 

(FC TVA)

0%
Emprunt

1 558 720 € 320 000 € 230 000 € 200 000 € 135 842 € 19 854 € 70 000 € 40 700 € 0 €

*  Il est à noter que la réalisation et l’entretien de la voirie 
communale tout comme la tranquillité publique (police) 
sont gérés par la communauté de communes.

ÉCOLE
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Grand angle ENVIRONNEMENT

ne 1ère phase de plantations 
de 5 200 arbres a été entre-
prise en 2009 suivie en mars 
dernier d’une seconde opéra-
tion (1 500 arbres) effectuée 
grâce à un programme de 
mesures compensatoires.  

Cette mesure consiste à planter sur des zones 
vierges l’équivalent d’une surface qui a été dé-
boisée ailleurs, permettant ainsi à la commune 
de ne pas financer le projet. L’ensemble de ces 
opérations porte la superficie de la forêt à 21 
hectares, surface prochainement étendue avec 
l’acquisition de 4 hectares supplémentaires.

Les enfants participent  
à la plantation de 1 500 arbres
Par les différents programmes de plantations, 
la Ville souhaite préserver ces biens communs 
que sont le sol, l’air, l’eau, la biodiversité, la 
beauté de la nature qui nous entoure. En marge 
de ces opérations de plantations, la commis-
sion municipale en charge de l’Environnement 
a voulu associer les enfants du groupe scolaire 
l’Olivier à cette démarche en organisant, en 
partenariat avec l’ONF, une matinée de planta-
tions. Ce fut ainsi l’occasion pour ces citoyens 
de demain, de prendre leur avenir en mains, 
en les mettant dans la terre. Accompagnés 
par leurs enseignants, près de 300 élèves ont 
donc participé à ce projet dans la bonne hu-
meur. Chaque enfant du groupe scolaire est 
aujourd’hui parrain d’un arbre. Il pourra ainsi 
observer son développement au fil du temps. 

Par cette action pragmatique et responsable, 
l’objectif est de leur offrir l’opportunité d’agir 
et de comprendre que les impacts de l’Homme 
sur la nature peuvent également être vertueux 
et réparateurs. Le 20 juin dernier, l’espace était 
inauguré en présence des enfants du groupe 
scolaire et de Madame le Maire. Un totem ma-
térialisant chacun des arbres au nom de l’en-
fant a été mis en place afin de permettre à ces 
mêmes enfants de retrouver leur arbre dans 
quelques années.

FORÊT COMMUNALE

Un espace de 
biodiversité précieux
Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de chance 
d’avoir sur notre commune une forêt domaniale. Cette forêt 
s’étendait sur 7 hectares. En 2001, nous avons eu l’opportunité 
de faire une acquisition foncière de 14 hectares attenants à cette 
forêt. Notre forêt est suivie et entretenue en partenariat avec l’ONF 
qui nous conseille sur les travaux et sa bonne santé. Comme pour 
tout espace naturel, nous devons être attentifs à son équilibre et 
intervenir le moins possible pour ne pas perturber la biodiversité.
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LE JARDIN PARTAGÉ DE L’ATELIER

Pour faire pousser  
le vivre ensemble !
Dans le cadre d’un dispositif communal de soutien aux initiatives 
citoyennes « La bourse citoyenne », le projet de jardin partagé 
permet à des bénévoles de se retrouver autour d’un projet 
collectif.

Travail de la terre, plantations, entretien, 
arrosage… mais aussi expérimenter en-

semble, partager ses savoir-faire, passer de 
bons moments et donc développer cette culture 
du lien qui nous est si cher. Le jardin est éga-
lement utilisé à des fins pédagogiques à des-
tination des élèves de l’école élémentaire qui 
bénéficient ainsi d’un espace dédié. Des travaux 
ont été réalisés pour faciliter le fonctionnement 
du jardin avec la mise en place d’une cabane à 
outils ainsi que d’un accès à l’eau.

Un projet de création de jardins familiaux à des-
tination de Pechbonniliens, qui ne disposent pas 
de jardin et qui désireraient cultiver un potager 
est aujourd’hui à l’étude. La pérennité de cet es-
pace nécessite votre participation.

Vous pouvez contacter pour plus de 
renseignements le service Environnement  
au 05 34 27 20 58 ou  
via etudesDD@ville-pechbonnieu.fr

COUP DE POUCE
Une belle initiative 
écocitoyenne
Théo, jeune Pechbonnilien, a sollicité  
la municipalité pour planter sur l’espace 
public un arbre qu’il a lui-même cultivé.
La Ville a adhéré à ce beau projet avec un 
grand plaisir et c’est ainsi que le marronnier 
a trouvé sa place sur l’espace vert situé 
en face de chez lui. Théo, très proche de 
la nature et soucieux de l’environnement, 
pourra le voir de chez lui et s’en occuper 
régulièrement.

CHEVALET
« Auprès de mon arbre »
Ce document sous la forme d’un chevalet 
a été remis à l’ensemble des élèves des 
écoles maternelle et élémentaire. Chacun 
peut y retrouver les fonctions de la forêt, 
une carte d’identité des différentes 
essences plantées, les bonnes pratiques 
du jeune promeneur mais aussi le carnet 
de santé de son arbre ainsi qu’un certificat 
de parrainage : l’occasion pour la Ville de 
souhaiter la bienvenue à tous ces enfants 
dans le monde des éco-citoyens.

NATURE EN VILLE
La mare, ce petit écrin de verdure  
en plein centre-ville
Après la réalisation de travaux de remise en valeur effectués 
en 2013 avec le concours de Pechbonniliens dans le cadre d’un 
chantier international, la municipalité a souhaité créer un lieu 
de détente. L’intervention d’un spécialiste des zones humides 
de l’association Nature Midi-Pyrénées a présenté un bilan très 
satisfaisant sur l’état de notre mare et sa biodiversité.  
À nous de le préserver !

CONCOURS

Villes et  
villages fleuris
Depuis 2015, la ville s’inscrit tous les ans au 
concours départemental des Villes et villages 
fleuris qui récompense les collectivités 
locales et les particuliers qui s’y inscrivent,  
dans le cadre des actions menées en faveur 
d’un patrimoine végétal et naturel propice  
à l’amélioration de la qualité de vie.

Nous avons franchi toutes les étapes jusqu’au premier prix et 
nous continuerons à participer jusqu’à l’obtention d’une fleur. 

Rappelons que ce prix récompense non seulement le patrimoine 
paysager et végétal d’une ville et son aménagement mais également 
la qualité de vie, une stratégie municipale globale et cohérente ainsi 
que la participation de ses administrés. Notre commune a reçu, lors 
de la remise des prix du concours, dans la catégorie 2 501 à 8 000 ha-
bitants, le 3e Prix ex aequo avec la ville de Nailloux. Une belle façon de 
souligner le travail de qualité et l’investissement du service Espaces 
verts et de sa responsable Laetitia ! Si vous souhaitez participer à 
l’embellissement de notre ville, n’hésitez pas à nous contacter.

Pièges à frelons : où en est-on ?
Suite à la campagne menée pour capturer les fondatrices  
de frelons asiatiques, différents pièges ont été installés  
sur 8 sites répartis à travers la commune.
« Après une phase de surveillance et de comptage organisée dans le cadre de l’opération nationale 
de piégeage de printemps, nous totalisons la capture de 58 fondatrices ; les pièges à proximité des 
ruchers étant les plus attractifs (route de Launaguet, route de Saint-Loup Cammas et chemin de la 
Serre). Afin d’éviter la capture d’insectes non ciblés (papillons et frelons européens principalement), 
l’opération est suspendue jusqu’à l’automne. Une autre campagne aura pour objectif la destruction 
des fondatrices avant leur mise en hivernage. Je remercie toutes les personnes qui s’y sont impli-
quées. » Jacques DUPUY, Apiculteur et président du GDSA31.

Didier Cujives, Président 
Haute-Garonne Tourisme, 
remet un prix à la ville. 
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SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Des actions au profit 
d’une économie 
circulaire
La ville s’inscrit chaque année à la Semaine Européenne  
de Réduction des Déchets et organise de multiples actions  
dans ce cadre.

La commission municipale en charge de 
l’Environnement met en place différentes 

initiatives pour vous permettre de donner une 
seconde vie à vos objets.
Balad’Dons est un événement qui vous pro-
pose de donner plutôt que de jeter ; une occa-
sion 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. Le prochain rendez-vous sera le  
dimanche 18 septembre.

Les enfants peuvent également faire don de 
jeux, jouets, livres dont ils n’ont plus utilité et les 
déposer à La cabane magique, située chemin 
de Labastidole, à l’angle de l’espace polyvalent. 
À noter qu’une zone de dons est également ac-
cessible au pôle culturel L’atelier.
Enfin, un groupe Facebook Donnerie de 
Pechbonnieu a été créé : le principe est de dé-
poser l’annonce d’un objet propre et en bon 
fonctionnement pour le donner à une personne 
intéressée. Aujourd’hui, le groupe compte 700 
membres. Des demandes d’objets peuvent être 
également faites.

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 

Fauchage tardif
La ville s’engage depuis 
quelques années dans 
une démarche de tontes 
raisonnées des espaces 
verts. Il ne s’agit pas d’un 
moindre entretien mais 
d’un entretien différent, 
intégrant les objectifs du 
développement durable.
En entretenant moins fréquemment ces es-
paces, nous respectons davantage la faune 
locale qui s’y réfugie et s’y reproduit. Tous 
les jours, nous entendons dans les médias 
des chiffres catastrophiques sur la dispari-
tion d’espèces qui risque de nous amener à 
des drames écologiques si nous ne prenons 
pas des initiatives pour stopper ce phéno-
mène. La commune est responsable des 
espaces verts et s’engage le plus possible 
dans une gestion différente de certains 
espaces dans le seul but de favoriser la 
biodiversité. La préservation de notre envi-
ronnement d’aujourd’hui conditionne celui 
de demain. Nous avons tous un rôle à jouer 
afin de léguer aux générations futures un 
territoire sain.

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS

Débarbouillons la nature :  
un geste concret pour 
protéger son environnement
L’événement réunit depuis son origine 
en 2018 une soixantaine de participants 
adultes et enfants. Une fois équipés de 
sacs poubelle, de gants et de chasubles, 
les bénévoles arpentent la ville afin de 
ramasser les déchets qui jonchent le sol.
Rappelons que ces bénévoles ont 
brillamment relevé le défi cette année 
avec 105 kg de déchets et 20 kg de 
verre ramassés, puis triés. Des chiffres 
encourageants puisque si vous êtes de 
plus en plus nombreux à participer à cette 
action citoyenne, on remarque aussi que 
le nombre de déchets est en constante 
baisse ! (225 kg et 85 kg de verre ramassés 
l’an dernier)
Le prochain rendez-vous :  
samedi 24 septembre

Les Cafés Bricol’ :  
ne pas jeter ce qui peut  
être réparé
Bricoler tout en protégeant la planète, c’est 
l’objectif de cette opération initiée en 2016. 
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.
Les prochains rendez-vous qui se 
déroulent à 20 h 30, à L’atelier :  
les vendredis 16 septembre, 7 octobre, 
4 novembre et 2 décembre.

Les rappels de DéDé
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Au-delà de la collecte classique des ordures 
ménagères, la commune bénéficie au travers 
du service collecte intercommunal de la 
mise à disposition de bacs roulants pour les 
déchets verts.

CONSEIL DE TONTE
Une herbe non coupée maintient le sol à 
19,5°C. Une herbe coupée à 10 cm maintient 
la température à 24,5°C. Un sol nu en plein 
été monte à plus de 40°C.

RÈGLES DE BON VOISINAGE
Afin de préserver la tranquillité de chacun,  
il est rappelé que les travaux de bricolage  
ou de jardinage réalisés par les particuliers  
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles  
de causer une gêne en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon, à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques  
ne peuvent être effectués que :
•  Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h  

et de 14 h 30 à 19 h 30
• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
•  Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

et de 16 h à 18 h

BRÛLAGE INTERDIT
Le brûlage des végétaux dans son jardin est 
strictement interdit (selon décret). Il peut 
être à l’origine de troubles de voisinages 
générés par les odeurs et la fumée, et 
contribue à la pollution atmosphérique

TAILLE DES HAIES EN BORDURE DES VOIES
Les haies et buissons des propriétés privées 
qui bordent les routes peuvent se révéler 
dangereux pour la sécurité en diminuant 
la visibilité pour les usagers des routes, 
piétons et automobilistes. Afin d’éviter des 
accidents, nous rappelons aux propriétaires 
qu’il est obligatoire de procéder à la taille  
et à l’entretien des haies.

ACHAT GROUPÉ DE PIÈGES  
À MOUSTIQUES
La municipalité a renouvelé  
son opération d’acquisition de pièges  
à moustiques à tarif réduit.  
Vous étiez cette année une centaine  
à vouloir bénéficier de ce dispositif.

Zoom sur
Pourquoi composter ?
Le compostage est une pratique à la portée de tous 
permettant de réduire la quantité de ses ordures  ménagères 
grâce à la transformation des déchets alimentaires et 
végétaux en un engrais naturel et de qualité : le compost.
Véritable ressource pour votre jardin, ce dernier agira comme 
un fertilisant pour votre sol et vos plants en leur apportant 
tous les éléments dont ils ont besoin pour se développer.  
Le service de collecte met à votre disposition deux 
composteurs différents, 400 et 600 litres.  
Plus d’information au 05 34 27 13 65.
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SÉCURITÉ

Et si nous y pensions ? 
Quelques règles pour  
mieux vivre ensemble
Le stationnement gênant
La sécurité est le droit de tous. En respec-
tant les règles du Code de la route, chacun 
de nous y contribue. Les petites roues de 
fauteuil ou de poussette ont droit aussi à 
leur chaussée sur les trottoirs et les voies 
douces.
Rappels de stationnements interdits :
•  Sur un emplacement réservé aux 

personnes en situation de handicap,
• Sur un trottoir,
• Sur un arrêt de bus et une piste cyclable,
•  En pleine voie, stationnement dangereux 

ou très gênant.

PRÉVENTION

Tranquillité vacances : 
durant vos congés, la police 
surveille votre maison…
Les agents de la police intercommunale 
surveillent au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes votre habitation durant votre 
absence ; une surveillance gratuite qui peut 
porter sur un logement, un commerce ou 
une entreprise.
Ce dispositif qui, à l’origine, était limité aux 
mois de juillet et août, est étendu depuis 
quelques années à toute période d’absence. 
Pour en bénéficier, une fiche de renseigne-
ments est à retirer en mairie ou à téléchar-
ger sur le site de la ville. Une fois rempli, ce 
document doit être déposé à l’accueil de la 
Mairie puis sera transmis à la police inter-
communale ainsi qu’à la gendarmerie. Les 
agents pourront ainsi procéder à des rondes 
régulières à votre adresse durant votre ab-
sence.
Il est cependant à noter que cette opération 
n’engage pas la responsabilité de la mairie ou 
de la police intercommunale en cas de cam-
briolage, d’intrusion ou d’incident divers.

TRAVAUX

153 362 € TTC
Réfection de la chaussée 
route de Launaguet.

Chemin de Turtelle : 
Architecture contemporaine 
dans ce PROJET IMMOBILIER 
DE CŒUR DE VILLE

Route de Gratentour :  
un ensemble de 3 BÂTIMENTS  

À DIMENSION HUMAINE offrant 
des logements de toutes tailles

URBANISME

Quoi de neuf  
à Pechbonnieu…
Dans le cadre de l’aménagement et du développement de la ville, 
deux nouveaux projets immobiliers viennent de voir le jour.

Ils s’inscrivent dans une démarche d’un urba-
nisme durable et dans la maîtrise de la transi-

tion écologique. Amélioration de la performance 
énergétique, qualités architecturales et envi-
ronnementales ont contribué à l’amélioration 
du cadre de vie. Bien vivre ensemble passe par 
équilibre, maîtrise et mixité dans l’urbanisation 
de la cité. Cela favorise ainsi une meilleure co-
hésion sociale. D’autres projets contribueront 
au développement de notre ville dans une urba-
nisation mesurée mais nécessaire.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
Pechbonniliens.

NUMÉRIQUE

Application de ville : 
vous êtes près de  
800 à l’avoir adoptée !
L’application Intramuros a été installée sur près de  
800 smartphones, elle est consultée une centaine de fois 
quotidiennement.

Cet outil numérique vous permet de suivre 
toutes les actualités de la ville, des com-

merces, associations, établissements scolaires 
notamment. Vous retrouvez également les 
événements programmés par le pôle culturel 
L’atelier. Cette application vous permet égale-
ment de vous connecter au Portail famille et de 
signaler aux services municipaux d’éventuels 
problèmes, à l’aide de la brique « Signaler ».

Depuis peu, vous pourrez également retrouver 
tous les professionnels de santé de la ville dans 
la brique « Santé » / Rubrique Vie locale.
Si vous ne l’avez pas encore installée, n’hésitez 
pas ! Vous pouvez télécharger Intramuros gra-
tuitement sur Google Play ou l’AppStore.
Acteurs de la vie locale, si vous n’êtes pas en-
core référencés, contactez-nous !

NUMÉRIQUE

Aide aux usages 
numériques
Quels sont les services 
proposés par la conseillère 
numérique ?
Le métier de conseiller.e numérique est un 
nouveau métier mis en place par l’État dans 
le cadre du plan France Relance afin de lut-
ter contre l’illectronisme.
Olivia Rodriguez, en poste depuis janvier 
dernier, assure des services d’assistance 
en informatique et d’initiation aux usages 
numériques auprès des personnes peu ou 
mal à l’aise avec l’informatique. Elle sensibi-
lise les usagers aux enjeux du numérique et 
les aide à mieux appréhender les nouvelles 
technologies. Son rôle est également d’ac-
compagner les publics dans leurs usages 
quotidiens du numérique notamment dans 
leurs démarches administratives en ligne. 
Elle peut vous aider dans la prise en main 
d’un équipement informatique ou d’un 
smartphone, l’installation de nouveaux lo-
giciels ou de nouvelles applications, de re-
cherches sur le web, pour l’utilisation d’une 
messagerie électronique ou de réseaux so-
ciaux. Concernant les professionnels, elle 
peut les aider à concevoir un blog ou un site 
internet. Elle peut également vous guider 
dans le fonctionnement de la nouvelle ap-
plication de la ville « IntraMuros ».
Olivia Rodriguez vous reçoit  
au Pôle culturel L’atelier : 
tous les mercredis (particuliers),  
les jeudis après-midi (professionnels)
Vous pouvez la joindre au 06 76 44 26 65  
ou olivia.rodriguez@conseiller-
numerique.fr

À noter
TRANSPORT
À compter du 29 août,  
le Nord toulousain accueillera  
le Linéo 10 pour s’adapter 
aux besoins de mobilité ! 

Avec cette nouvelle ligne, c’est tout le réseau du 
secteur Nord de l’agglomération qui évolue pour vous 
offrir une desserte plus efficace, plus performante, 
plus directe connectée au métro.
Plus d’infos sur  
www.tisseo.fr/info-tisseo/rentree2022
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MISSION LOCALE

Vox Milo 
festival
Portés par la Mission locale Haute-Ga-
ronne, des jeunes du territoire ont partici-
pé au Vox Milo Festival.
Chaque année, les Missions locales de toute 
la France se donnent rendez-vous à Cannes 
pour la cérémonie de remise des prix du Vox 
Milo Festival. À caractère citoyen, ce festival 
de films réalisés par des jeunes accompa-
gnés par ces Missions locales se déroule en 
mars, et cette année à Cannes, sur les îles de 
Lérins. La sélection officielle des films est ba-
sée sur des productions originales, ayant du 
sens, couvrant des sujets de société.
Vox Milo, web TV nationale des jeunes de 
Missions locales, est un média qui permet 
aux jeunes de présenter leurs films réali-
sés avec leur vision du monde du travail, 
leurs questions, leurs envies, leurs coups de 
gueule comme leurs coups de cœur. Il leur 
permet de prendre la parole sur des sujets 
qui les concernent tels que les discrimina-
tions à l’embauche ; l’occasion de traiter des 
préjugés, des clichés autour de l’employabili-
té des jeunes.
Thomas (Pechbonnieu), Sasha et Ilias (Lau-
naguet), Karol (Lapeyrouse) et Axel (Toulouse) 
ont mené, aux côtés de l’acteur Philippe Hé-
doux, ce projet de A à Z, l’écriture collective 
du script, mais aussi l’acting, le tournage qui 
s’est déroulé dans les locaux de la mairie, 
jusqu’au montage.
Sélectionnés au niveau national, ces jeunes 
se sont rendus sur les îles de Lérins pour 
bénéficier d’ateliers autour de la production 
cinématographique encadrés par des pro-
fessionnels. Si nos jeunes n’ont pas rem-
porté de prix cette année, un autre groupe 
soutenu par la Mission locale 31, a reçu le 
prix Coup de cœur lui permettant de parti-
ciper à la quinzaine des réalisateurs sur le 
festival de Cannes.

EMPLOI

Un salon de la reconversion 
professionnelle en octobre
À l’initiative des élus municipaux en charge du développement 
économique et des services numériques, la Communauté  
de communes des coteaux Bellevue organise son 1er salon  
de l’emploi, le samedi 15 octobre prochain au gymnase  
Colette Besson de Pechbonnieu.

Cette journée sera spécialement dédiée à la 
reconversion professionnelle. En effet, que 

le souhait de changement soit dû à une insatis-
faction ou un manque d’épanouissement dans 
le poste actuel, une reconversion par nécessité 
(licenciement, chômage longue durée, impact 
de la Covid-19, etc.) ou encore par contraintes 
familiales, il soulève un grand nombre de ques-
tions. Pour tenter d’y répondre, ce salon inno-
vant mettra en avant les dispositifs existants 
liés à la reconversion professionnelle ainsi que 
les droits associés aux différentes situations 
qui peuvent se présenter. De l’information sera 

donnée de manière individuelle au travers de 
stands, ou encore collectivement via des confé-
rences qui auront lieu tout au long de la journée. 
Des animations seront également proposées : 
casques de réalité virtuelle, jeux pour mettre en 
avant les compétences des participants.
Cette journée s’adresse à toutes et tous, quelle 
que soit votre situation actuelle : demandeur 
d’emploi, salarié du secteur privé, agent pu-
blic, chef d’entreprise, jeunes diplômés, per-
sonnes en arrêt longue maladie. Et ce, quel que 
soit votre projet actuel ou futur : changement 
d’orientation, création d’entreprise, change-

ment d’emploi sur un autre secteur d’activité 
(privé ou public)…
Parce qu’un projet de reconversion doit, dans 
l’idéal, se préparer et non se subir, la CCCB 
souhaite vous donner les clés pour que vous 
puissiez prendre en main votre avenir profes-
sionnel !

Mis en place le 1er mars 2022 
au niveau national, le contrat 
d’engagement jeune (CEJ) est 
porté, sur notre ville, par Pôle 
Emploi Saint-Jean et l’antenne 
Nord Est de la Mission Locale 
Haute-Garonne.

Ce dispositif est destiné aux jeunes âgés de 
16 à 26 ans (ou moins de 30 ans si reconnu 

comme travailleur handicapé) sans emploi, sans 
formation, non scolarisés, n’ayant pas de projet 
professionnel défini et ne pouvant pas faire face 
à des difficultés matérielles et financières… Une 
grande motivation à s’engager à suivre le pro-
gramme est demandée !

Il s’agit d’un parcours personnalisé pouvant du-
rer entre 6 et 12 mois en fonction de la situation 
du jeune bénéficiaire, avec un conseiller qui lui 
est dédié et qui le suit jusqu’à ce qu’un emploi 
durable soit trouvé. En contrepartie, il bénéficie 
d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500 € par 
mois sous conditions de ressources et à la condi-
tion qu’il respecte ses engagements de suivre un 
programme intensif de 15 à 20 h par semaine. 
Ce dernier, composé de points individuels, d’im-
mersions en entreprises et d’ateliers collectifs, a 
pour but de permettre au jeune suivi de définir 
son projet professionnel et de décrocher un em-
ploi durable.
En intégrant ce programme, le jeune prépare 
son avenir et s’engage à suivre ce dispositif.
La ville de Pechbonnieu travaille, en collabora-
tion avec Pôle Emploi Saint-Jean et la Mission 

Locale Haute-Garonne antenne Nord Est. Des 
initiatives, entrant dans le cadre du CEJ, sont déjà 
mises en place sur la commune ; elles seront dé-
veloppées dès la rentrée.

Pour plus d’informations sur le dispositif,  
vous pouvez contacter :

•  La Mission Locale Haute-Garonne 
antenne Nord Est : Alexandra Guey  
Permanences en Mairie 
RDV au 05 34 27 22 00 /  
alexandra.guey@ml31.org

•  Pôle Emploi Saint-Jean :  
09 72 72 39 49 - 6 chemin du bois 
de Saget SAINT-JEAN / 
048anais.terrancle01@pole-
emploi.net ou 048fabien.
plissonneau@pole-emploi.net

SOLIDARITÉ

Ateliers seniors :  
ils en disent quoi ?
Au travers des ateliers proposés avec le soutien du Conseil 
départemental et de la Conférence des financeurs, la municipalité 
vise à mettre en place une démarche de prévention santé, de lutte 
contre l’isolement et de maintien du capital autonomie.
Toutes les activités proposées, qu’elles soient 
physiques, ludiques ou « de santé », ont pour 
objectif de permettre aux seniors de profiter 
de leur temps libre en participant le plus long-
temps possible à une vie sociale riche, généra-
trice de lien social et de convivialité.

Les activités sont très prisées, nous 
avons recueilli l’avis des usagers…

L’ATELIER DE GYMNASTIQUE ADAPTÉE…
Des séances pour se bouger sans chercher à 
atteindre des performances, juste se sentir en 
forme. La gymnastique douce, vertueuse sur de 
nombreux points !

  Geneviève : « Je travaille mon équilibre,  
mon endurance, la souplesse. Bénéfique 
pour le corps mais aussi et surtout pour 
garder le lien social ! »
  Marthe : « Je ressens des bienfaits pour 
l’équilibre, le souffle et j’ai plus confiance en 
mes mouvements. L’ambiance des séances 
est super ! »
  Charline : « Bénéfique sur les plans physique 
et psychologique. »
  Denise : « 1 h 30 de motivation…  
Les articulations sont plus souples à 
présent. »
  Ginette : « Moins de tensions musculaires  
en fin de journée et un moral boosté ! »

L’ATELIER DE GYM CÉRÉBRALE…
Une activité pour « se creuser les méninges » 
dans un moment de convivialité et d’échange, 
une approche pour permettre à chacun d’ac-
quérir des outils et techniques à appliquer au 
quotidien.

  Évelyne : « Je m’efforce de mettre en 
pratique les méthodes apprises et suis 
plus attentive. J’essaie me mieux fixer mon 
attention. »

STAGE DE RÉÉDUCATION ROUTIÈRE…
Des sessions pour permettre aux seniors de 
conduire le plus longtemps possible avec la plus 
grande sécurité possible.

  Christiane : « Très utile en ce qui concerne les 
conseils de sécurité. »
  Jacqueline et Jean : « Ce stage nous permet 
d’apprendre à maîtriser notre véhicule 
confronté aux routes verglacées ou 
inondées. »
  Marthe : « C’est la curiosité qui m’a incitée à 
participer à ce stage. Une bonne expérience 
car j’ai pu prendre conscience des avantages 
d’un bon entretien du véhicule et de 
l’importance d’avoir de bons pneumatiques 
pour plus de sécurité. »
  José : « Une bonne remise en question des 
habitudes. »
  Marie-Laure : « Acquérir une plus grande 
confiance pour pouvoir anticiper les dangers. 
Un stage que je recommande ! »

Ce salon est préparé en étroite collaboration avec : Cap Emploi, le CBE du NET-Tarn, le CDG 31, la Mission 
Locale 31, Pôle Emploi, la Région Occitanie, Transitions Pro Occitanie.
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19 COMMERCES & SERVICES

Bienvenue à…
1  JLB Génie Climatique

Installation, maintenance  
et dépannage de pompe  
à chaleur et climatisation.
Remplacement de chaudière  
par la pompe à chaleur air/eau.
Certifié RGE.
16 chemin du Vigné

 06 61 40 99 33
  jlb-genie-climatique.business.
site

 @bertrand.Nougarede

2  Artex
Fourniture et pose de 
menuiseries (portes et fenêtres), 
de protections solaires (pergolas, 
stores, carports, brises soleil) 
et autres fermetures (portails, 
clôtures, volets, portes de garage) 
et moustiquaires.
19 rue des Artisans – ZA Le Grand

 05 34 27 12 14
 contact@artex-menuiseries.fr
 www.artex-menuiseries.fr

3  Occitanie Services 
Habitat
Rénovation, peinture, réparation, 
espaces verts

 06 25 36 17 77
  occitanieservices.habitat@
gmail.com

4  L’essence des sèves
Fleuriste / Changement  
de propriétaire
Du mardi au samedi de 9 h  
à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30
Le dimanche de 9 h à 12 h 30.
2 rue du 8 Mai 1945

 05 61 35 15 13
 essence.seves@gmail.com

5  Mathermic
Climatisation, chauffage, 
plomberie, ventilation
8 rue du Portugal
Du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h

 06 51 53 28 16
 contact@mathermic.fr

6  New cut
Salon de coiffure
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
9 h-12 h / 14 h-19 h 
Samedi : 9 h-14 h (sur Rdv)
3 chemin de Labastidole

 05 36 89 90 38

7  Soltrem Environnement 
Sud-Ouest
Travaux de dépollution des sols  
et en traitement des effluents
4 rue des Artisans

 07 64 32 61 77

1 2

6 7

3

5

4

j’    mes
commerces
et artisans

CONSOMMONS LOCAL

« LUCILES »,  
portrait de deux 
pâtissières créatives
Lucile Tauziac est originaire de Seine et Marne, 
Lucile Parra de Pechbonnieu. Après avoir été 
assistantes maternelles toutes deux, et c’est 
là un premier point commun, les deux Lucile se 
rencontrent sur le plateau de l’émission « Les 
rois du Gâteau » diffusée sur M6, dédiée à la 
pâtisserie et animée par Cyril Lignac et Frédé-
ric Bau. Lucile Tauziac, gagnante régionale avec 
son célèbre « Jaubourg » et Lucile Parra, fina-
liste à ses côtés avec son gâteau surnommé 
« Roses in the city » font ainsi connaissance. 
Depuis le tournage, les deux jeunes femmes ne 
se quittent plus : une rencontre qui a fait naître 
en elles le rêve de pouvoir se lancer à deux et 
d’allier leurs deux univers, la pâtisserie fine et 
la pâtisserie créative ! Après l’obtention de CAP 
pâtissier et quelque temps en micro entreprise 
pour chacune d’entre elles, elles franchissent le 
pas et décident d’ouvrir leur boutique. Et c’est 
le pur hasard qui les a conduites à tomber sur 
une annonce de vente de salon de thé sur Le 
bon coin. Lucile Parra retrouvait ses terres 
Pechbonniliennes ! La situation sur la place 
ainsi que la complémentarité avec les autres 
commerces implantés les ont convaincues de 
se lancer dans cette belle aventure.
Les talentueuses Lucile vous offrent un vaste 
choix de pâtisseries fines, de gâteaux événe-
mentiels, de produits qualitatifs… Vous pou-
vez également faire une pause gourmande 
puisqu’un salon de thé est proposé dans une 
ambiance cocooning à l’étage ou même en ter-
rasse.
Leurs créations gourmandes font le bonheur de 
beaucoup d’entre nous depuis ce début d’an-
née. Si vous n’y avez pas encore succombé, 
c’est à découvrir de toute urgence !

Luciles, Pâtisseries fines & créatives
9 place de la mairie
05 62 10 13 77  luciles.patisserie

“
Située en plein cœur de ville, la boutique 
Luciles vous propose des pâtisseries 
fines et créatives. Lucile Tauziac-Tartarin 
et Lucile Parra savent associer le beau 
et le bon. Leurs créations sont de petits 
bijoux gustatifs ! JU
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

La liberté d’expression 
s’affiche en grand
Le Conseil municipal d’enfants a choisi cette année de s’intéresser 
à la liberté d’expression au travers d’une fresque  
que les jeunes élus ont réalisée avec l’artiste plasticienne  
Martine Lataste sur un mur de l’espace polyvalent.

Ce qu’ils en disent…
« Grâce à Martine, on s’est amélioré dans le 
dessin. Elle nous écoute, elle nous laisse libres 
de choisir ce qu’on veut dessiner. Elle laisse 
notre imagination parler. C’était trop cool ». 
Gabin
« Elle est gentille et rigolote. On passe de bons 
moments avec Martoche ». Théo
« Dans quelques années, on dira : c’est moi qui 
l’ai fait ! On sera fiers et on pourra se vanter ». 
Shemsy

Portail  
Famille
De quoi s’agit-il ?
Le portail famille est une plateforme qui facilite 
la réalisation des formalités périscolaires et ex-
trascolaires de vos enfants. Il est aussi un outil 
indispensable pour le personnel du restaurant 
scolaire, de l’Alae. Ce dernier a accès aux infor-
mations de votre espace personnel afin de pou-
voir accueillir vos enfants dans les meilleures 
conditions. C’est pourquoi il est important de 
remplir les données de votre espace famille et 
de les mettre à jour régulièrement.

Un projet au cours duquel les enfants ont pu 
s’exprimer, créer, mais aussi avoir toute au-

tonomie et une liberté propre à la création ar-
tistique.
« Je leur fais découvrir l’histoire de l’art et du 
street art, et surtout je les sensibilise aux ar-
tistes contemporains. Nous dessinons en-
semble puis réfléchissons à un scénario. Je 
retrace leur dessin en grand et ils font la mise 
en couleur. » Ce fut l’occasion de dévoiler pour 
chacun sa vision sur ce thème, de développer 
son esprit critique et sa créativité.
« Je porte leurs idées et les transforme en des-
sins, certains ont plein de bonnes idées mais 
n’ont pas encore les bonnes techniques pour 
leur donner vie sur un mur. On forme donc 
une bonne équipe ! Ils sont la tête, je suis les 
jambes ! Quand on évoque la liberté d’expres-
sion, les enfants pensent liberté de voyager, 
rire, chanter, faire du sport et s’envoler. De su-
perbes préoccupations d’enfant en somme… »
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JEUNESSE  
EN MOUVEMENT

JEUNESSE  
EN MOUVEMENT

Le Portail famille devenant le seul dispositif  
de gestion des inscriptions de vos enfants  
au restaurant scolaire et à l’Alae, aucune  
demande ne sera prise en compte par  
téléphone ou mail, dès le 1er juillet.

Vous rencontrez des difficultés  
avec votre inscription ?
Vous pouvez contacter la responsable de la 
restauration scolaire, Mélanie ROLAND, qui 
vous aidera dans vos démarches. Un guide 
est également téléchargeable sur le site de 
la ville ainsi que via l’application mobile IN-
TRAMUROS.



LA CABANE MAGIQUE : « ICI, ON DONNE, 
ON EMPRUNTE ET ON PARTAGE ! »
Dans le cadre de la réduction des déchets, 
la commission municipale en charge de 
l’Environnement a mis en place une cabane 
à jouets située chemin de Labastidole, 
à l’angle de l’espace polyvalent. Elle est 
uniquement destinée aux enfants et a 
pour but de donner une seconde vie à des 
jouets, des jeux, des livres en bon état… 
et ainsi contribuer à un acte citoyen, 
écologique et environnemental.

BIENVENUE À ESMÉ !
Cette lapine tête de lion est 
la nouvelle pensionnaire de 
l’Alae. Les enfants la câlinent, 
la nourrissent… Les familles 
la recueillent durant les 
week-ends et les vacances 
scolaires : une expérience 
pédagogique riche qui permet 
de responsabiliser les enfants.

LES ENFANTS 
PARTICIPENT  
AU CARNAVAL
et créent un char 
sur le thème du 
développement 
durable.

JEUNESSE  
EN MOUVEMENT

JEUNESSE  
EN MOUVEMENT

Coup 
 d’Œil

au centre  
de loisirs

LA FRAISE DANS 
TOUS SES ÉTATS
avec des séances 
d’art plastique 
et des ateliers 
culinaires.

ATELIER MEMORY GÉANT
sur les animaux de  
la jungle réalisé dans le 
cadre de Festi Bout’Chou.

EXPOSITION SUR LA BIODIVERSITÉ
Dans le cadre de la Semaine nationale 

des forêts, la commission municipale en 
charge de l’Environnement a programmé, à 

destination des élèves de l’école élémentaire, 
une exposition sur le thème de la biodiversité 

proposée par Haute-Garonne Environnement. 
À la fois ludique et interactive, elle a permis aux 
enfants de s’immerger dans le monde du vivant 

et de s’émerveiller au contact des trésors de la 
biodiversité. Maquette, jeu collaboratif et totem 
pour partir à la découverte des écosystèmes et 

s’amuser tout en apprenant !

SORTIE PATINOIRE

SORTIE VÉLO

ATELIER ROLLER

LES ENFANTS PARTICIPENT AU PROGRAMME DE PLANTATIONS
Accompagnés par leurs enseignants, près de 300 élèves de l’école 
élémentaire ont participé dans la bonne humeur à une matinée 
plantation organisée par la municipalité et l’ONF. Chaque enfant 
du groupe scolaire est parrain d’un arbre ; il pourra ainsi observer 
son développement au fil du temps. Pour permettre à chacun 
et chacune de retrouver son arbre, un totem, sous la forme d’un 
échiquier, a été installé à l’entrée de la parcelle. À cette occasion, 
un carnet personnalisé « Auprès de mon arbre », conçu par 
le service communication de la ville, a été distribué à tous les 
enfants du groupe scolaire.

Le pôle culturel L’atelier 
proposait aux enfants une 
SENSIBILISATION AU JAZZ 
avec le spectacle « Faut qu’ça 
swingue » dans le cadre de la 
fête de la musique.
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JEUNESSE  
EN MOUVEMENT

FUTSAL
Après deux années d’absence,  
le grand tournoi intercommunal de 
Futsal était de retour au gymnase 
Colette Besson et rassemblait 
quelque 80 jeunes défendant les 
couleurs de Saint-Geniès Bellevue, 
Labastide Saint-Sernin, Launaguet, 
Montastruc… Bravo à l’équipe 
Pechbonnilienne pour sa victoire !

PAUSE GOURMANDE 
avec la confection  
de gaufres.

SORTIE BOWLING
à l’occasion de l’ouverture du 
nouveau centre de Saint-Jory.

ESCAPE GAME ET DÉBAT  
« ON S’EXPRIME »
Des ados âgés de 14 et 15 ans  
se sont retrouvés pour une enquête 
philosophique sur le thème de la 
sexualité. Après avoir résolu un 
escape game créé sur le thème,  
les jeunes enquêteurs ont essayé 
de répondre ensemble à la question 
« La sexualité est-elle toujours 
obligatoire dans toute relation 
amoureuse ? ».

à L’atelier

au centre  
de loisirs

Coup 
 d’Œil

Coup 
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MADAME LE MAIRE 
REMETTAIT AUX ÉLÈVES 
DE CM2 LE MAGNIFIQUE 
OUVRAGE « UN ARBRE, 
UNE HISTOIRE »
qui retrace 40 histoires 
vraies d’arbres du monde 
entier : un tour du monde 
insolite, une invitation  
à l’aventure et à l’évasion 
pour ces futurs collégiens.

POTAGER
Les enfants profitent, sur la parcelle  
de plantations qui leur est dédiée,  
des conseils avisés de Bernard, bénévole 
sur le jardin potager de L’atelier.

L’ALAE A CONFECTIONNÉ DÉDÉ,  
LE TRITON MARBRÉ
La mascotte qui nous accompagne dans 
les démarches ou initiatives en faveur 
du développement durable. Les enfants 
auront eux-aussi l’animal fétiche dès la 
rentrée pour les sensibiliser aux gestes 
écocitoyens.

CITOYENNETÉ
La municipalité organisait, à destination 
des élèves de CM2, une intervention  
sur le thème de la Légion d’Honneur,  
en partenariat avec la Société d’entraide 
des membres de la Légion d’Honneur. 
L’objectif de ces séances était d’informer 
les enfants sur l’historique de cette 
distinction au travers d’une exposition  
et de les sensibiliser à notre histoire  
et aux valeurs de la République.

Pour plus de sport
Terre de Jeux 2024 est un label destiné à 
tous les territoires : communes, intercom-
munalités, départements, régions, France 
métropolitaine et dans les territoires 
d’Outre-mer. Il valorise les territoires qui 
souhaitent mettre plus de sport dans le 
quotidien de leurs habitants et s’engager 
dans l’aventure des jeux. 
En 2024, la France organise les Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Pechbon-
nieu sera au rendez-vous ! Notre ambi-
tion est que notre commune se rassemble 
pendant les semaines de compétition, et 
qu’une dynamique se crée dès aujourd’hui 
dans toute la ville. La fête sera plus belle si 
elle est partagée. L’héritage sera plus fort 
s’il est co-construit. C’est tout le sens de 
ce label Terre de Jeux 2024 proposé aux 
collectivités territoriales.
À cette occasion, de multiples actions se-
ront réalisées telles que la réalisation d’une 
fresque et l’organisation d’un concours 
de dessin avec l’Alae sur l’Olympisme et 
le Paralympique. La découverte de nou-
velles pratiques sportives (Escalade, Rol-
ler, skate/trottinette, cécifoot, escrime, 
tchukball, kimball, tennis, rugby, handball, 
basketball…) sera mise en place au sein 
de L’atelier ainsi que des écoles. Enfin, la 
ville participera à la semaine Olympique et  
Paralympique en juin 2023.
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L’HUMANITHÈQUE DE L’ATELIER

Que diriez-vous 
de partager une 
expérience unique : 
une rencontre 
avec un livre 
humain ?
Dans cette bibliothèque pas comme les 
autres, le livre laisse toute la place à son 
auteur pour qu’il puisse vous transmettre 
une facette de sa vie. Vous pourrez écou-
ter son histoire et échanger avec lui pen-
dant un moment privilégié.
Une basketteuse de haut niveau deve-
nue à son tour entraîneuse, vous raconte 
son parcours sportif professionnel. Des 
archéologues passionnés d’histoire mé-
diévale qui ont mené des fouilles sur des 
sites régionaux, vous font partager leurs 
découvertes.
Rendez-vous à L’atelier, dès septembre, 
pour découvrir nos tout premiers livres 
humains.

L’ATELIER

Sa force, son équipe !
L’atelier est un vaisseau à part entière dans le paysage des 
structures culturelles de la Haute-Garonne, voire au-delà…
De par son projet, il reste un établissement hybride qui se veut 
être avant-gardiste dans ses propositions de service et de sa 
programmation. Un tel vaisseau puise sa force dans son équipe  
et chez les humains qui la composent.
Ces 7 médiateurs qui font vivre la structure, vous accueillent avec le sourire du lundi au samedi. 
Telle une boule à facettes, la personnalité de chaque membre se reflète dans le projet le rendant 
encore plus fort et unique. Le travail en collectif est l’essence même du projet créant cette énergie 
si particulière que dégage L’atelier ici et ailleurs.
L’atelier, ce sont des femmes et des hommes qui s’engagent. Découvrez qui ils sont…

Maussac Florian, 
chef d’orchestre
Depuis 2015, j’ai le 
plaisir de travailler 
au sein de L’atelier. 
Au départ animateur 
puis médiateur 
socio-culturel, j’ai 

pu m’imprégner de ce lieu et grandir avec lui. 
Depuis mars 2022, je suis le commandant  
de bord de ce fantastique vaisseau. J’imagine 
déjà plein de projets et avec sa superbe équipe, 
nous allons écrire une nouvelle histoire pour 
que L’atelier reste un lieu avant-gardiste  
et ouvert à tous !

 TON MORCEAU DU MOMENT
 Lost in yesterday de Tame Impala

 LE DERNIER LIVRE QUE J’AI LU
 Le jeune acteur de Riad Sattouf

 MON MÉTIER EN 3 MOTS
 Créativité / Animer / Organiser

 MES PASSIONS
 Cinéma / Festival / Musique / 

  QU’EST-CE QUI ME FAIT VIBRER  
À L’ATELIER ?

   L’atelier est un véritable terrain de jeu  
où chaque jour s’improvise un nouveau 
scénario.  

 AUTRE CHOSE
  On ne dirait pas comme ça  

mais j’ai un peu d’humour…

Ladret Kevin,  
dompteur de livres

 TON MORCEAU DU MOMENT
 Hold me closer de Cornelia Jakobs

 LE DERNIER LIVRE QUE J’AI LU
  Les histoires ça ne devraient  

jamais finir d’Esmé Planchon
 MON MÉTIER EN 3 MOTS

 Passion / Échanges / Rêverie
 MES PASSIONS

 Jeux vidéo / Video games / Videospielen
  QU’EST-CE QUI ME FAIT VIBRER  
À L’ATELIER ?

  L’étincelle qui s’allume dans le regard 
lorsque je conseille un livre qui résonne 
avec l’usager.

 AUTRE CHOSE
 Ne sous-estimez pas la princesse Peach.

Dassouli Claire,  
charmeuse de livres

 TON MORCEAU DU MOMENT
 Bonfire de Childish Gambino

 LE DERNIER LIVRE QUE J’AI LU
 Léviathan de Shiro Kuroi

 MON MÉTIER EN 3 MOTS
 Découvrir / Partager / Créer

 MES PASSIONS
 Films / Concerts / Romans / Forêt

  QU’EST-CE QUI ME FAIT VIBRER  
À L’ATELIER ?

 Les soirées pyjama !
 AUTRE CHOSE

  « L’imagination est plus importante  
que le savoir. » Albert Einstein

Lacroix Amélie,  
bergère d’ados

 TON MORCEAU DU MOMENT
 Petite nana de Amalia

 LE DERNIER LIVRE QUE J’AI LU
  Aux printemps des monstres  

de Philippe Jaenada
 MON MÉTIER EN 3 MOTS

 Animer / Écouter / Rêver
 MES PASSIONS

  Théâtre / Jardin / Lecture boulimique / 
Géocache le dimanche

  QU’EST-CE QUI ME FAIT VIBRER  
À L’ATELIER ?

 Beyoncé à fond dans les enceintes !
 AUTRE CHOSE

 Je te vois !

Cabrera Rémi,  
accordeur d’ados

 TON MORCEAU DU MOMENT
  Love’s in need of love today  

de Stevie Wonder
 LE DERNIER LIVRE QUE J’AI LU

 Falls - Tome 9 de The Expanse. J’ai pleuré
 MON MÉTIER EN 3 MOTS

 Écouter / Donner confiance / Rigoler
 MES PASSIONS

  Musique / Imagination /  
Antistaminiques au printemps

  QU’EST-CE QUI ME FAIT VIBRER  
À L’ATELIER ?

 Le piano et mes collègues
 AUTRE CHOSE

  « La sagesse vient avec l’expérience. 
L’expérience, avec un manque de 
sagesse. » Terry Pratchett

Sicard Fabrice, 
cascadeur de l’extrême

 TON MORCEAU DU MOMENT
 We will rock you

 LE DERNIER LIVRE QUE J’AI LU
 J’aime lire

 MON MÉTIER EN 3 MOTS
 Écouter / Patience / Polyvalence

  MES PASSIONS
 Transmettre / Jeux / Musique

  QU’EST-CE QUI ME FAIT VIBRER  
À L’ATELIER ?

 La convivialité.
 AUTRE CHOSE

 Adepte des néologismes.

Lapenna Mathieu,  
empileur de jeux

 TON MORCEAU DU MOMENT
 Awaken The Master de Dream Theater

 LE DERNIER LIVRE QUE J’AI LU
 Le Fléau de Stephen King

 MON MÉTIER EN 3 MOTS
 Bienveillance / Liberté / Écoute

 MES PASSIONS
 Faire preuve d’imagination et faire sourire

  QU’EST-CE QUI ME FAIT VIBRER  
À L’ATELIER ?

 L’esprit d’aventure
 AUTRE CHOSE

   « La maturité de l’Homme, c’est d’avoir 
retrouvé le sérieux qu’on avait au jeu 
quand on était enfant. » F. Nietzsche
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ATELIERS CRÉATIFS
Le temps d’un après-
midi, médiateurs 
et public laissent 
quartier libre à leur 
créativité : fabrication 
de marionnettes et 
d’objets d’éveil musical

LES TERRASSES DE L’ATELIER
En 2022, Les Terrasses étaient de retour 
avec une programmation variée mettant 
en avant les artistes de la région.  
Une toute nouvelle formule avec food 
truck et Blind test. Les Terrasses ont été 
un véritable moment de rencontre,  
de fête et de découverte culturelle.

LES SOIRÉES JEUX
sont des événements 
mensuels portés par un 
noyau dur de bénévoles 
férus de jeux de société. 
Elles permettent aux 
joueurs à partir de 10 ans 
de venir découvrir les 
dernières sorties ludiques 
ou de redécouvrir les 
gemmes de la ludothèque. 
Elles ont lieu un samedi 
par mois à partir de 20 h.

SOIRÉE PYJAMA
Les enfants étaient invités à revêtir 

leur pyjama préféré pour écouter 
les histoires lues par Kévin et Claire. 

Tous sont repartis prêts pour de 
beaux rêves de super héros !

LES NUITS DE LA LECTURE
Lecture avec Gabriel Sandoval qui présentait 
son dernier roman Et maintenant j’en fais quoi 
de tout cet amour ? accompagné à la guitare 
de Bernardo Sandoval.

LES NUITS DE LA LECTURE
L’Odyssée, le magnifique spectacle de théâtre 
d’ombres proposé par la Cie Ouest of center 
s’adressait aux enfants et faisait découvrir  
le grand voyage de l’Humanité.

Coup 
 d’Œil

ATELIERS JEUX VIDÉO
Que ce soit en coopératif ou en 
compétitif, les joueurs viennent 
tester leurs « skills » lors de 
parties de jeux vidéo endiablées !

EXPO « LE MUSÉE DES 
MUSEAUX AMUSANTS »

Les enfants ont pu 
créer leur « museau 

amusant » grâce à des 
tampons mais surtout 

à leur imagination avec 
l’autrice Fanny Pageaud : 

mixer des éléments 
pour créer des chimères 

étranges, inventer de 
nouvelles espèces à 
plumes, à écailles, à 

poils, à rayures…

SOIRÉE THÉÂTRE
dans le cadre du 
Printemps du rire.
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Les rendez-vous à venir

FESTI BOUT’CHOU
L’événement incontournable porté par la 
communauté de communes a ravi cette année 
encore les enfants et leurs familles.

CARNAVAL
Vous étiez extrêmement 
nombreux à renouer avec cette 
tradition Pechbonnilienne…  
Le soleil était au rendez-vous ainsi 
que vos plus beaux sourires !
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Mercredi 13 juillet
Soirée Guinguette
À 19 h, place du Lavoir
Sous les guirlandes et les lampions, un air de 
guinguette souffle traditionnellement à cette 
date : un cadre idéal pour passer une douce 
soirée sous les platanes. Un apéritif musical 
offert par la municipalité ouvre les festivités. 
Au programme musical, la Frange d’Elsa, un 
trio guitare, accordéon, voix pour de la reprise 
de chansons françaises et internationales au 
programme de cette soirée ouverte à tous.  
Une restauration est prévue sur place.
Prévente le 9 juillet, de 10 h à 12 h, en mairie.

Jeudi 28 juillet
Marché gourmand
À partir de 19 h, place de la mairie
Comme de tradition, le marché gourmand ouvre 
le jeudi soir la fête locale de la Saint-Jacques. 
Cette manifestation permet à bon nombre de 
visiteurs de découvrir dans une ambiance des 
plus conviviales, de délicieux produits proposés 
par des artisans et producteurs locaux. 
L’ambiance musicale est assurée par un trio 
de guitares Les doigts nylon qui flirte avec la 
rumba gitane, les Sévillanes… en toute liberté. 
Une formule qui permet de déguster sur place 
les produits proposés sur ce marché gourmand 
en nocturne. Une douce soirée d’été comme  
on les aime…

Les 29, 30  
et 31 juillet
Fête locale
Centre commercial Le XV
Manèges - Repas / Buvette proposés par 
Les French brasseurs - Orchestres -  
Feu d’artifice musical par Musiques et Feu
Samedi 30 juillet : repas et orchestre Calypso
Dimanche 31 juillet : apéritif offert par la 
municipalité place de la mairie (11 h)
Repas (19 h) suivi du feu d’artifice (23 h)

Samedi 10 septembre
Forum des 
associations
De 14 h à 18 h, sous la halle
L’événement vous offre l’occasion de voir 
rassemblés tous les acteurs du tissu associatif. 
À vous de choisir, sport, culture, loisir ou 
pourquoi pas les trois ? Une permanence sera 
également assurée pour inscrire vos enfants  
au Pass’Sport Culture+
Plus d’info sur ce dispositif via  
www.ville-pechbonnieu.fr

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
On ne peut pas à la fois prétendre être soucieux de l’environnement 
et ne pas supporter quelques mauvaises herbes… Mais au fait ! Sont-
elles aussi mauvaises que certains le prétendent ? Depuis plusieurs 
années, la municipalité s’est engagée dans le ZÉRO-PHYTO  
c’est-à-dire dans l’entretien des espaces publics sans utilisation 
de produits phytosanitaires de synthèse et de pesticides. Nous 
utilisons une solution alternative, le vinaigre blanc, beaucoup plus 
respectueux de notre environnement mains moins efficace aux yeux 
de certains que les produits nocifs. Nous ne pouvons plus gérer 
les espaces verts comme avant, il faut changer notre regard, il faut 
certes trouver des alternatives mais surtout, il faut apprendre  
à tolérer la flore spontanée. Notre regard doit changer sur les plantes 
adventices notamment pour celles et ceux qui sont attachés  
à la culture du propre. Celles que l’on appelle mauvaises herbes, 

herbes folles, herbes nuisibles… ne sont pas sales, elles sont 
même les garantes d’un environnement sain. Une mauvaise herbe 
entre deux pavés, c’est la preuve que la nature n’a pas disparue, 
les végétaux en milieu urbain améliorent notre qualité de vie. Dans 
une même démarche, les accotements bénéficient d’une coupe 
écologique consistant à faucher l’herbe à une hauteur plus élevée 
que par le passé pour un respect de la micro faune et la préservation 
de la flore. En conclusion, monsieur Laffont, je vous propose  
de retenir simplement qu’une mauvaise herbe est un indicateur  
de bon état sanitaire et non de saleté car sa présence indique 
qu’aucun herbicide n’a été appliqué à cet endroit.

Union pour l’alternative à Pechbonnieu GROUPE D’OPPOSITION
Chers Pechbonniliennes et Pechbonniliens,
L’été est synonyme sur notre territoire de chaleur extrême,  
de végétation incontrôlée, de manque d’eau et de moustiques.
Un constat récurrent que les citoyens expriment est le manque 
d’entretien des routes et trottoirs. Souvent malheureusement  
l’herbe des bas-côtés et des fossés atteint le mètre de hauteur,  
ce qui signifie plusieurs mois sans fauchage. Les enjeux sont 
multiples, de l’image du village à la sécurité routière et piétonne. 
Certains arbres du domaine public ont des branches qui débordent 
largement sur des terrains privés, ce qui nuit à la tranquillité  
des citoyens. Qu’en pense « Dédé » ?
Aussi, par ce lien nous proposons de s’inspirer des pièges à 
moustiques pour des récupérateurs d’eau, en commandes groupées. 
La mairie doit encourager cette solution économique et écologique.

De plus, le PLU pourrait être modifié, afin d’inciter à ce que  
les nouvelles constructions soient dotées de tels récupérateurs.
Nous sommes au tiers du mandat et notre groupe d’opposition 
persiste comme source de propositions et de contradiction.  
Nous attendons toujours de bénéficier de notre droit d’expression 
sur le site de la commune depuis le début du mandat.
Pierre Laffont, Pierre Chauvet et Emmanuel Richir demeuront  
à votre écoute, prêts à vous rencontrer à tout moment sur tout  
sujet relatif à notre village.
Bien cordialement.
L’équipe de l’Union pour l’Alternative à Pechbonnieu

Contactez-nous au 06 30 84 15 04  
ou par mail : alternative.pechbonnieu@gmail.com
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19 h
REPAS

MUSICAL
avec

L’Orchestre  
La frange d’Elsa

La Guinguette

Pechbonnieu
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  05 34 27 22 00


