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INVITATION
Madame le Maire et le Conseil 
municipal vous souhaitent 
une belle année 2023 et ont 
le plaisir de vous convier à la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux le vendredi 27 janvier, 
à 19 h, à l’espace polyvalent.

P.18 Fresque de Laura Deleuze à L’atelier 
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En route pour 2023 !   
J’aurais tant aimé vous dire que 2022 a été une année 
heureuse faisant suite à la crise sanitaire qui nous  
a beaucoup éprouvés mais il n’en fut rien.

Nous évoluons dans un contexte national et international très tendu et  
les répercussions sur notre quotidien sont nombreuses : crise de l’énergie, 
perte de pouvoir d’achat, changement climatique… l’inflation nous touche 
toutes et tous de plein fouet et le budget communal n’est pas épargné.

Ces bouleversements que nous traversons plus ou moins bien et les 
incertitudes qui se font jour ne nous aident pas à avoir une vision claire  
de l’avenir. Nous devons requestionner nos stratégies au regard des enjeux  
qui sont les nôtres : rester une commune dynamique, vivante et accueillante.

Nous devons redoubler d’efforts.

Plus de la moitié de nos dépenses en électricité sont liées à l’utilisation  
de nos bâtiments publics et nous devons tous veiller à leur bonne utilisation. 
Nous avons mis en place un plan sobriété dont tous les occupants seront  
les garants et je compte sur chacun d’entre eux.

Depuis plusieurs années maintenant, nous avons mis en œuvre un plan 
pluriannuel de modernisation de notre éclairage public. Cela se traduit par 
l’emploi de leds et une baisse d’intensité la nuit. Aujourd’hui, nous avons 
décidé de vous consulter pour savoir si vous souhaitez aller encore plus loin  
en éteignant complètement la nuit de 23 h 30 à 5 h 30. Je vous invite  
à participer à cette consultation qui orientera notre décision.

Tout ceci ne nous a pas empêchés de faire de 2022 une année festive.  
Après deux années de privations, nous avions vraiment besoin de nous 
retrouver pour partager de beaux moments de convivialité et des temps 
suspendus au cours desquels la culture sous toutes ses formes a repris ses 
droits pour le plus grand plaisir des petits et des grands.  
Grâce aux enfants de l’Alae et aux agents des services techniques, l’année 
s’est terminée en beauté et la magie de Noël a tenu toutes ses promesses.

Je vous souhaite une bonne lecture et surtout une belle et heureuse année 
empreinte de sérénité, de solidarité et d’humanité.

Votre maire, Sabine Geil-Gomez

édito
« Vous devez être  

le changement que vous voulez 
voir dans ce monde »  

 Gandhi

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Madame le Maire et le Conseil municipal sont heureux de convier les 
nouveaux Pechbonniliens arrivés en 2021-2022 à un moment de convivialité 
le vendredi 27 janvier, à 18 h 15, à l’espace polyvalent. Cette cérémonie  
sera suivie à 19 h des traditionnels vœux de la municipalité.
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COUP D’ŒIL

ÉVÉNEMENTS
La Guinguette
L’événement rassemblait quelque 200 convives ravis 
de profiter de cette belle soirée sous les platanes.
Le marché gourmand
Dégustation sur place de produits locaux et ambiance 
des plus conviviales pour cette douce soirée d’été.

VIE ASSOCIATIVE
Le Forum : le rendez-vous 
incontournable de la rentrée
Un tissu associatif riche mis en avant 
lors de cet après-midi qui permet à 
chacun de trouver une activité qu’elle 
soit sportive, culturelle ou de loisir mais 
aussi de s’engager dans le bénévolat.

PATRIMOINE & CULTURE
Un écrin de verdure  
pour un spectacle aérien et musical
Dans le cadre des Journées du Patrimoine,  
les acrobaties aériennes du Théâtre de la gargouille  
se sont accordées avec du jazz manouche le temps  
d’un après-midi pour le grand bonheur des petits et  
des grands : l’occasion pour la commission 
Environnement de rappeler en préambule l’histoire  
de la biodiversité de la mare.

MÉMOIRE
Armistice du 11 novembre 1918
Un devoir de mémoire en présence des anciens 
combattants, porte-drapeaux, élus du territoire  
et enfants, avec la participation de la fanfare et  
des majorettes de la Gerbe d’or. Deux mannequins  
en tenue de poilu étaient disposés autour  
du Monument aux morts.

MOBILISATION
Agents et élus sur le pont !
Notre commune était touchée à deux reprises en 
septembre par de violentes intempéries qui ont 
couché sur certaines voies de nombreux arbres 
pourtant en bonne santé. Les agents et les élus se 
mobilisaient pour dégager au plus vite les routes.

LAÏCITÉ
Une charte de la Laïcité est créée
La municipalité s’attache depuis de nombreuses années 
à faire vivre dans sa ville les valeurs de la République 
et la Laïcité, essentielles pour affirmer le caractère 
indivisible, laïc, démocratique et social de la République. 
C’est dans cette démarche qu’elle a souhaité instituer 
une charte de la Laïcité qu’elle a dévoilée lors d’une 
matinée consacrée à la promotion de cette valeur 
essentielle portée par la collectivité.
L’événement se poursuivait par le spectacle  
« Les petites casseroles que tu trimballes » proposé  
par la Cie L’envers du monde et était clôturé par  
le verre de la Laïcité et la signature du livre d’or.
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TÉMOIGNAGES

Notre ville équipée  
à 100 % en fibre optique
L’arrivée de la Fibre marque une étape importante  
dans le Pechbonnieu de demain. 
Qu’en disent nos élus et utilisateurs ?

Victor DENOUVION, 
Président  
de Haute-Garonne 
Numérique

“ Aujourd’hui, plus 
que jamais, l’accès 

au Très Haut Débit est 
devenu indispensable 
aux habitants et 

aux entreprises. Le syndicat mixte Haute-
Garonne Numérique, financé par le Conseil 
départemental et les communautés de 
communes, s’est mobilisé pour déployer 
la fibre optique dans tous les foyers du 
département entre 2018 et 2022, soit trois 
ans avec l’objectif fixé par l’État et 14 ans 
avant le plan initialement annoncé. Où que 
vous résidiez, en zone périurbaine comme 
à Pechbonnieu, ou en zone rurale ou de 
montagne, le service public départemental de 
la fibre apporte désormais l’accessibilité au 
numérique partout et pour tous.
Cette révolution numérique, portée par la 
puissance publique, permet d’ancrer notre 
territoire dans l’avenir, d’améliorer votre 
qualité de vie et de favoriser notre attractivité 
économique et touristique. »

Sabine GEIL GOMEZ,  
Maire de 
Pechbonnieu

“ Dans son projet 
« la fibre partout 

et pour tous », le Conseil 
départemental a placé 
l’épanouissement de 
l’homme au centre de 

ce programme. Vouloir relier les hommes est 
une tâche immense. Cela nécessite une volonté 
forte et un engagement de tous les instants. 
Ce projet est aujourd’hui une réussite. Je suis 
particulièrement heureuse en ma qualité de 
maire et conseillère départementale que notre 
ville soit aujourd’hui équipée à 100 % en fibre 
optique. L’accès au très haut débit contribuera 
au dynamisme et à l’attractivité de Pechbonnieu. 
Cela favorisera la création de nouveaux services 
innovants et le développement de ceux 
existants. Je pense notamment au travail, à la 
santé, à l’emploi, à l’éducation. Nos entreprises 
et nos commerçants pourront développer leurs 
activités, s’accroître et être en capacité de mieux 
répondre aux demandes de leurs clients. Pour 
notre collectivité, cela nous permettra d’utiliser 
de nouvelles applications et de rendre de 
nouveaux services.
Dans ce monde en perpétuel mouvement 
l’homme a sans cesse besoin d’être relié aux 
autres. Pouvoir se connecter aux autres, c’est 
se connecter au monde et à soi-même aussi 
sûrement. L’arrivée de la fibre marque une 
étape importante dans le Pechbonnieu de 
demain. »

Louis PERRIN, co-gérant 
Entreprise MECAoctet / Conception 
de machines spéciales pour le 
spectacle vivant / ZA Le Grand

“ Nous attendions avec impatience ce 
passage à la fibre. C’était indispensable 

et vital pour nous. Cela a favorisé la croissance 
de notre entreprise. L’avantage principal de 
l’utilisation de la fibre est de nous permettre la 
prise en main à distance des outils numériques 
pour faire du dépannage et du conseil sur les 
installations déployées en France. Nous avons 
pu également développer le télétravail et 
utiliser la visioconférence sur les sites où sont 
installées nos machines ou avec notre antenne 
de Sète. Cet accroissement de l’activité a 
permis de créer de l’emploi. Notre effectif  
est aujourd’hui de six personnes.  
Nous en sommes fiers. »

Brice LAGRANGE, directeur général 
Sté NORMATECH / Vente de matériel 
professionnel Kinésithérapie, Fitness, 
Récupération / ZA Le Grand

“ C’est le jour et la nuit ! Depuis que nous 
sommes passés à la fibre, l’activité 

de notre entreprise s’est développée et les 
échanges que nous faisons sur la zone Euro 
ont été considérablement simplifiés. Nous 
sommes 7 salariés, en permanence connectés 
d’où l’importance d’avoir du débit et la fibre 
nous l’apporte ! La visioconférence également 
nous permet d’échanger avec nos partenaires 
et d’être plus réactifs. »

Marc LANDES, informaticien

“ Notre foyer se compose de 4 
personnes, dont 2 grands enfants. 

Nous avons un usage du numérique avancé, 
mais assez courant maintenant pour ce type 
de foyer : télévision par la BOX internet, Netflix, 
streaming vidéo, usage smartphone en Wifi. De 
plus, je télétravaille avec des usages fréquents 
de téléréunions et visioconférences. Grâce à la 
fibre, il est maintenant possible pour toute la 
famille d’utiliser ces services en même temps, 
tout en conservant une excellente qualité et 
une grande stabilité de la connexion, ce qui 
n’était pas le cas auparavant. Ainsi, je peux 
maintenant télétravailler sans avoir aucune 
coupure, même si ma fille regarde une série 
sur Netflix et que mon fils joue en réseau ou 
télécharge un jeu sur sa console. La fibre nous 
permet aussi de télécharger 10 fois plus vite et 
de regarder la télévision en 4K. »

Gilbert BROCAIL, retraité

“ Le passage à la fibre m’a permis de me 
connecter avec rapidité et efficacité. 

Mon épouse et moi-même regardons 
beaucoup la télévision, les programmes en 
replay et nous profitons d’une qualité d’image 
supérieure. J’utilise également très souvent les 
réseaux sociaux et Internet. »

Rose-Marie PAGEOT, retraitée

“ La fibre a été pour moi une réelle 
satisfaction. Je peux appeler 

régulièrement mon fils et ma petite fille 
résidant en Irlande et en Angleterre par visio 
et j’en suis la plus heureuse. Par ailleurs, pour 
mes besoins de santé, je fais parfois appel 
à la télémédecine et c’est un réel progrès. Je 
pense que la fibre, dans les années à venir, va 
beaucoup nous apporter et notamment dans le 
domaine de la domotique. »

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

Venez à la rencontre de Fibre 31 pour vous renseigner 
sur la fibre optique 

et à la rencontre des opérateurs commerciaux 
pour connaître leurs offres

RENDEZ-VOUS LE
5 FÉVRIER

de 9H00 à 12H00

PECHBONNIEU
MAIRIE

23 ROUTE DE ST LOUP CAMMAS

N’attendez pas le dernier momentN’attendez pas le dernier moment
pour passer à la fibpour passer à la fibrere
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PERMANENCE
Dimanche 5 février, de 9 h à 12 h, 
en mairie
Les équipes de Fibre 31 vous  
proposent de répondre à vos questions 
concernant l’accès à la fibre. Suis-je 
éligible à la fibre ? Quels avantages 
offre-t-elle ? Qui contacter pour être 
raccordé ? Comment bien préparer 
son raccordement ?
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j’    mes
commerces
et artisans

CONSOMMONS LOCAL

COMMERCES & SERVICES

Bienvenue à…
1  La Frime

Magasin de prêt-à-porter  
et accessoires féminins.
Du mardi au vendredi de 9 h 30  
à 13 h et de 15 h à 19 h
Le samedi de 10 h à 13 h et  
de 15 h à 18 h 30
Centre commercial le XV

  la frime.shop

2  TS DÉMÉNAGEMENT
Déménagement, garde-meuble et 
monte-meubles pour particuliers 
et entreprises.
17 chemin du plateau de la serre

 06 25 55 95 28 
 ts31demenagement@gmail.com
 www.ts-demenagement.fr

1

2

Les acteurs de votre 
santé… autrement

Dans la continuité 
du projet photos 
mené auprès des 
commerçants,  
ce projet artistique 
est proposé et porté 
par Michel Bazillou.

Le temps d’un cliché, ce photographe passionné et 
amateur a souhaité mettre en avant de manière 

originale ces professionnels dans différents lieux 
emblématiques de Pechbonnieu. Ils constituent des 
maillons essentiels de la ville : médecin généraliste, 
chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, 
infirmiers, pédicure-podologue, orthophoniste, phar-
maciens, biologistes, techniciens de laboratoire, pré-
parateurs en pharmacie, ostéopathes, psychologue, 
chiropracteur… Ce projet leur rend hommage, eux qui 
vivent pour leur métier et qui s’investissent au quoti-
dien pour nous apporter les meilleurs soins.

LE SPORT EST LE STREET-ART FONT BON MÉNAGE
Stéphane Abelan 
Fabien Jacomond
Corinne Frayssignes
Ariadna Iglésias-Garcia
Nadine Alvarez-Marty
Anaël Parrau
Julie Sanchez Rousselot

PAUSE SPORTIVE  
AU GYMNASE COLETTE BESSON
Pascal Gilbert
Charly Migné
Quentin Réversat
Valérie Lasmolles
Milène Migné

LE LAVOIR : LIEU DE RENCONTRE  
AUTOUR D’UNE TABLE
Benoît Filaquier
Pauline Saglier
Géraldine Bouchet
Maë Gayraud
Isabelle Margalejo

LA MARE, IDÉALE POUR UN PIQUE-NIQUE
Michel Bazillou

Sabrina Vayssié
Laure Lefèvre

Magalie Cavaillé
Anne Vayssière
Julie Lamoville

Pascale Mariotto-Bazillou
Corinne Denès

LES FASHION VICTIMES  
EN SÉANCE DE SHOPPING
Marie Labartette
Joanna Filaquier
Maëva Jacquet
Aurélie Rodriguez
Alexandre Jarlan
Laure Bourdilleau
Solène Clouet
Karine Siadmak
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EMPLOI

Un succès pour le salon de la reconversion 
professionnelle
Le gymnase Colette Besson 
accueillait samedi 15 octobre 
le premier salon de l’emploi 
organisé par la communauté 
de communes des coteaux 
Bellevue.

Axé sur la reconversion professionnelle, ce der-
nier a réuni un panel de plus d’une vingtaine de 
professionnels. Au cours de cette journée, 400 
personnes (salariés, agents publics, indépen-
dants, chefs d’entreprise, demandeurs d’emploi 
et jeunes diplômés) sont venues se renseigner 
sur les dispositifs existants liés à ce sujet.
Les tables rondes organisées tout au long de 
la journée ont rencontré un vif succès avec une 
participation de 200 personnes.

VOIES DOUCES 

La ligne 9 du Réseau 
Express Vélo passera  
par Pechbonnieu !

Entretien avec 
Julien KLOTZ,  
Conseiller 
départemental en 
charge du projet

Qu’est-ce que  
le Réseau Express Vélo ?
Le REV a pour objectif de mettre en place un ré-
seau sécurisé, continu et rapide de voies réser-
vées aux vélos.
Depuis plusieurs années maintenant, le conseil 
départemental a pris conscience des probléma-
tiques écologiques et souhaite prendre sa part 
sur le sujet. Son action dans le domaine du vélo 
se limitait aux voies vertes, développées pour 
des usages de tourisme et loisir.
Après plusieurs rencontres avec des associa-
tions de cyclistes, il s’est exprimé un réel besoin 
au niveau des déplacements quotidiens. Le REV 
est un moyen d’apporter une réponse concrète 
à la question : « Comment accompagner et en-
courager les habitants à plus aller vers le vélo 
en toute sécurité ? ».
C’est la raison pour laquelle, dès 2017, nous 
avons imaginé le projet de réaliser des « routes 
pour vélo », en coordination avec la métropole 
de Toulouse (et sous l’égide de Tisséo). Nous 
avons voté le lancement de nos premiers REV 
en juin 2019.

Comment se met en place le REV ?
Toulouse Métropole est en charge du déploie-
ment du REV sur son territoire de 37 communes, 
et le Conseil départemental de Haute-Garonne 
est en charge du développement hors métro-
pole, dont Pechbonnieu fait partie.
Pour la partie Département, c’est un déploie-
ment progressif, en 2 phases, qui a débuté par 
des réunions de concertation en 2019 et qui 
représente un investissement total de 100 M€, 
pour environ 100 km de voies.

La première phase s’est focalisée sur les terri-
toires du département à très fort développe-
ment économique, à savoir : l’Ouest, le Sud-est 
et le Sud-Ouest. Sur ces derniers, ce sont 53 km 
de voies cyclables qui sont en cours de construc-
tion et seront mis en service pour 2025.
Dès 2019, nous avons bien entendu entamé 
nos réflexions pour relier les autres territoires, 
et notamment ceux du Nord-est toulousain. 
Nous avons notamment identifié, pour ce faire, 
une ligne reliant Saint-Lys à Pechbonnieu. Cette 
dernière connectera donc la ville de Pechbon-
nieu à l’ensemble de réseau. Il s’agit de la Ligne 
9 du REV.

Quel est le calendrier prévu pour  
la mise en service de cette Ligne 9 ?
Côté départemental, une partie de cette ligne 
a été intégrée à la phase 1. Il s’agit de celle qui 

relie Saint-Lys à Colomiers. La partie nord de la 
ligne, démarrant à Pechbonnieu est intégrée 
dans la phase 2 qui est en cours d’analyse par 
un bureau d’études. Ce dernier va nous faire 
part de son travail, qui sera ensuite présenté 
comme point de départ à la co-construction que 
nous allons mener avec les élus des territoires 
et au cours de réunions publiques de dialogue 
citoyen. En termes de planning, nous rencon-
trerons, courant janvier 2023 les élus des ter-
ritoires concernés, puis nous organiserons les 
premières réunions publiques au cours du 1er 
trimestre 2023.
L’objectif fixé par le Président du conseil dépar-
temental est une mise en service d’ici la fin du 
mandat, en 2028.

Le projet de liaison intercommunale 
piétonne et cyclable se poursuit pour 
atteindre ce projet ambitieux. La 
communauté de communes a planifié les 
travaux pour une liaison complète en 2026.  
Cette liaison nous permettra de relier toutes 
nos communes sans emprunter le réseau 
routier. De son côté, le Département œuvre 
pour la réalisation de REV 8 et 9. Ces deux 
liaisons permettront de relier la métropole 
toulousaine en toute sécurité depuis 
Pechbonnieu ou Castelmaurou.

L’opérateur du Conseil en 
Évolution Professionnelle 
(CEP) installe une 
permanence en mairie
Suite au salon de la reconversion 
professionnelle et compte tenu de 
la demande sur notre territoire, la 
municipalité et le réseau EVA ont souhaité 
instaurer une permanence en mairie.
Elle se tient un jeudi sur deux depuis ce 
début d’année. Le réseau EVA délivre le 
service public du CEP (Conseil en Évolution 
Professionnelle) à destination des salariés 
du secteur privé et des indépendants.  
Il s’agit d’un service gratuit, confidentiel 
et personnalisé qui permet de se faire 
accompagner dans la construction de son 
projet d’évolution professionnelle.
RDV : plateforme unique au 09 72 01 02 03 
(précisez que vous souhaitez 
une rencontre sur Pechbonnieu).

À savoir
UN NOUVEAU DÉCRET LIMITE  
LE DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE  
EN SEMAINE
À partir du 1er mars 2023, le démarchage 
téléphonique des consommateurs sera 
autorisé uniquement du lundi au vendredi,  
de 10 heures à 13 heures et de 14 heures  
à 20 heures. Il sera interdit le samedi,  
le dimanche et les jours fériés.
En revanche, si le consommateur a donné 
son consentement préalable pour être 
appelé, le décret ne s’applique pas et il 
pourra être sollicité en dehors de ces jours 
et de ces plages horaires. Soyez prudents et 
contrôlez toujours à qui vous donnez  
vos consentements !

AIDES DE L’ÉTAT
De nouveaux dispositifs d’aide pour les 
PME entrent en vigueur pour faire face  
à la hausse des prix de l’énergie.
Pour consulter les modalités et conditions : 
https://www.economie.gouv.fr/hausse-
prix-energie-dispositifs-aide-entreprises#
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TRANSPORT

La 3e ligne de métro devient la ligne C
Le chantier de cette nouvelle 
ligne débute en 2023.  
D’une longueur de 27 km,  
il comprendra la construction  
de 21 stations. 

Les travaux préparatoires seront nécessaires 
pour déplacer les réseaux souterrains et 
effectuer des diagnostics archéologiques. 
Viendront ensuite les travaux de génie civil 
avec le creusement du tunnel et des stations 
souterraines puis l’aménagement des stations. 
Avant la mise en service définitive une 
période d’essais permettra de vérifier le bon 
fonctionnement.

« Le nouveau métro se concrétise 
aujourd’hui, il permettra de tenir 
notre promesse d’une infrastructure 
qui desservira efficacement et 
écologiquement notre territoire 
en constante progression 
démographique. »
JEAN-MICHEL LATTES
Président de Tisséo Collectivités
Président de Tisséo Ingénierie

À noter
En raison des travaux préparatoires pour 
la future 3e ligne de métro, le P+R La Vache  
est fermé à partir du dimanche 1er janvier 
2023, à 20 h.
Durant les travaux, vous êtes invité  
à utiliser les autres P+R :
1. Borderouge (ligne B)
2. Balma-Gramont et Argoulets (ligne A)
Les lignes de bus L10, 59 et 69 permettent  
de faire la correspondance avec la ligne B  
depuis la station La Vache.
Un parking est également à votre disposition 
face à l’arrêt centre commercial Saint Alban.
Plus d’information sur www.tisseo.fr

SÉCURITÉ

Zones 30 : pour la sécurité de tous
Périmètre où la vitesse est limitée à 30 km/h pour les véhicules, la Zone 30 apporte bien des 
avantages et en premier lieu celui d’améliorer la sécurité pour tous les usagers.
Réduire sa vitesse permet aussi un meilleur 
partage de l’espace public, améliore la qualité 
de vie, rend la ville plus apaisée. Les piétons 
sont libres de traverser la chaussée partout.  
Il n’est donc plus nécessaire de matérialiser 
les passages. Réduire sa vitesse c’est diminuer 
les nuisances sonores. Réduire sa vitesse c’est 
faire un geste éco citoyen en contribuant à la 
diminution de la consommation de carburant  
et des rejets de gaz polluants.
À Pechbonnieu les « zones 30 » sont situées 
dans le centre de la ville, au plus près des 
commerces, des écoles, du collège et des 
installations sportives.
Alors n’oublions pas « En zone 30, les piétons 
sont prioritaires : j’adapte ma vitesse  
pour le bien vivre ensemble ».

POLICE

Portail citoyen : vos démarches en ligne
Ce service entrera en vigueur au premier 
trimestre 2023 sur le site de la communauté 
de communes dans l’onglet Police de proximité. 
Profitez d’une nouvelle plateforme en ligne 
pour réaliser vos déclarations :
• Opération Tranquillité Absences
• Objet perdu
•  Pré-déclaration de chiens catégorisés

Toutes les demandes génèrent une alerte qui 
permet à la police intercommunale d’obtenir 
tous les renseignements pré-remplis par le 
demandeur, et d’optimiser sa réactivité pour 
répondre aux sollicitations.

MOBILITÉ

3 lignes de bus pour vous aider dans vos déplacements
Ligne 26 / Métro Borderouge - Launaguet - Castelginest - Pechbonnieu - Montberon
Ligne 33 / Métro Argoulet - Bruguières mairie
Ligne 113 / Pechbonnieu / Collège Jean Dieuzaide - Fenouillet
À SAVOIR - La desserte du lycée Toulouse Lautrec est assurée par des services de transports 
scolaires spécifiques (SCOL 33, 34 et 35) qui permettent un accès au lycée aux principales heures 
d’entrée et sortie sur des horaires décalés.

Mobibus : un service de transport 
pour les personnes  
à mobilité réduite
Ce service de transport à la demande est destiné 
aux personnes présentant un handicap moteur 
ou visuel ne leur permettant pas d’utiliser le 
réseau urbain de transports en commun. Mobibus 
s’adresse également aux personnes âgées 
dépendantes. Les personnes de plus de 60 ans 
qui bénéficient de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie peuvent aussi en profiter. Avant 
chaque transport, une réservation est demandée. 
Plus d’infos sur www.tisseomobibus.com

STATIONNEMENT

Quelques règles pour mieux 
vivre ensemble
La sécurité est le droit de tous.  
En respectant 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.

TRAVAUX

Au stade 

•  Réfection de la pelouse  
du terrain d’honneur : 6 372 €

•  Réengazonnement et création de 
l’arrosage sur le terrain d’entraînement 
du bas (travaux réalisés en régie) : 5 531 €

Autres travaux
Éclairage public
La ville poursuit son programme de 
remplacement des ampoules classiques 
par des LED :
• Sur la voie publique : 47 250 €
• À l’espace polyvalent : 9 774 €
• Au CC le XV : 26 250 €
•  Remplacement des horloges 

crépusculaires par des horloges 
astronomiques : 19 156 €

Projet à venir…
Route de Bessières
Réfection de la chaussée, des trottoirs et 
de l’éclairage public depuis le rond-point 
Labastide-Constance jusqu’au rond-point 
Porte de Castillon. Prolongement des 
travaux et création d’une piste mixte en 
voie douce jusqu’au feu de Turtelle en 
prévision du projet Réseau Express Vélo 9.
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FOYER D’ACCUEIL SPÉCIALISÉ ERNEST BOUÉ

Une solide 
coopération de 
plus de 30 ans…
Accompagnés de leur monitrice Sylvie,  
ils sont aux petits soins pour entretenir 
différents lieux de notre commune, par leurs 
tontes, le ramassage de feuilles et autres 
entretiens de voirie.

Cette équipe efficace que vous connaissez et rencontrez souvent à 
Pechbonnieu, c’est celle du Foyer d’Accueil Spécialisé Ernest Boué. 

Plusieurs d’entre vous ont d’ailleurs exprimé leur joie de retrouver cette 
équipe après la période de Covid.
Ce foyer avec lequel notre ville est liée depuis trois décennies est un lieu 
de vie accueillant plus de 70 résidents. Il a pour mission de contribuer, 
par l’accompagnement, à une meilleure autonomie de vie sociale et à 
un épanouissement de la personne. Les tâches d’entretien qui leur sont 
confiées, contribuent à développer l’entraide ainsi que l’esprit d’équipe. 
L’essentiel pour eux : « Pas de rendement mais un rendu ».

Un grand merci à Abdel, Oussama, 
Stéphane, Éric, Nicolas, Kévin, Pierre, 
Marie-Anielle, Alexandre, Margot, 
Francis, Jean-François et Cyprien.

SOLIDARITÉ

Ateliers seniors :  
c’est le moment  
de vous inscrire !
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 le partenariat d’associa-

tions, la ville propose différents ateliers…

Ateliers Gym cérébrale  
avec l’association Brain up
Entretenir sa mémoire tout en prenant du plai-
sir, tel est le credo de cet atelier. Chaque séance 
est un moment de convivialité et d’échanges. 
Les prochains rendez-vous sont prévus les 
mercredis 11, 18, 25 janvier, 1er et 8 février.

Réentraînement à la conduite  
avec Centaure
Ce stage de conduite a pour objectif de per-
mettre aux personnes de plus de 65 ans d’éva-
luer leurs capacités à une conduite automobile 
sereine et sécurisée. Il vous permet de vous 
évaluer, de rattraper des règles oubliées mais 
aussi de vous rassurer. La prochaine session 
aura lieu le jeudi 13 avril.

NOUVEAU ! BIEN MANGER SANS SE RUINER…  
avec les associations Nutrimania et Association Familiale Intercantonale
L’AFC, qui propose déjà des ateliers de sophrologie aux plus de 60 ans ainsi que Les cafés des 
aidants, organise des ateliers qui ont pour objectif de sensibiliser les seniors au « bien manger » 
et aux risques de dénutrition. Ces séances, soutenues par la Conférence des financeurs, sont col-
lectives et encadrées par une diététicienne du réseau Nutrimania, partenaire de l’AFC. Conseils sur 
l’équilibre alimentaire, sur la gestion des courses, sur le budget et sur la préparation des repas sont 
proposés. Ces rendez-vous sont l’occasion de rencontrer d’autres seniors, de cuisiner et partager 
un repas ensemble. 
Réunion d’information le mercredi 8 mars, de 9 h à 12 h, à la salle Simone Veil suivie  
de 6 ateliers culinaires les mercredis 15, 22, 29 mars et les 5, 12 et 19 avril, de 9 h à 13 h.

Renseignements et inscriptions à ces ateliers au 05 34 27 22 00, mairie@ville-pechbonnieu.fr

78 jeunes Pechbonniliens 
ont bénéficié du 
Pass’Sport Culture+
Mis en place par la municipalité en 
juillet 2021, le dispositif 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 pechbonnilienne.  
Le coût des licences ayant augmenté 
en raison de l’inflation, la municipalité 
a fait le choix de revaloriser sa 
participation allant ainsi de 10 à 
40 €. Cette dernière, attribuable sous 
condition de ressources, représente 
cette année un coût total de  
2 850 € pour la Ville.

LE REPAS OFFERT PAR 
LA MUNICIPALITÉ AUX 
PECHBONNILIENS DE 65 ANS ET + 
sera organisé le samedi 4 mars 2023,  
à midi, à l’espace polyvalent.  
Vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire en mairie avant  
le vendredi 24 février.

À retenir
LA MUTUELLE DE SANTÉ COLLECTIVE  
LA MOAT ORGANISE UNE JOURNÉE 
D’INFORMATION
Le jeudi 2 février, en mairie,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Le partage de repas entre les séniors  
et les enfants des écoles
Il s’agit de créer du lien entre générations au cours 
de déjeuners partagés. Un beau challenge qui permet 
aujourd’hui aux enfants et à des séniors de se retrouver 
et d’échanger. Une expérience qui a déjà permis la 
transmission de valeurs, le partage d’expériences de vie et 
qui créera sans nul doute des souvenirs communs entre 
enfants et adultes.
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ENVIRONNEMENT

Balade thermographique  
le 14 février, à 18 h 30
Pour repérer les points forts et les 
faiblesses énergétiques des habitations et 
découvrir comment faire des économies.
Accompagné par Mathieu Lougarre, 
conseiller énergie à l’espace Conseil 
Énergie Habitat du conseil départemental 
de la Haute-Garonne, vous observerez en 
temps réel les performances, les fuites 
de chaleur et les défauts d’isolation des 
logements grâce à une caméra thermique.
Cette balade sera suivie d’un temps 
d’échanges afin de mieux comprendre 
et analyser les éléments recueillis et 
envisager des solutions d’amélioration de 
l’isolation thermique des logements.
Le rendez-vous est fixé en mairie.
Cette animation est sur rendez-vous.
Merci de contacter le 05 34 27 22 00  
pour vous inscrire.

À savoir
DE NOUVEAUX RÉCUP’VERRE  
EN CENTRE-VILLE !
Afin de vous faciliter le tri sélectif, deux 
nouveaux Recup’verre ont été installés 
sur la commune. Le premier se situe 
impasse de la Résistance entre le parking 
de la mairie et la halle et le second, rue 
de la Laïcité au fond de la résidence 
« Au village ». En collaboration avec 
le service Environnement de la CCCB, 
nous étudierons de nouvelles zones de 
collecte de manière à ce que la ville en soit 
suffisamment pourvue.

HALL’AUX DONS
Un nouvel événement au profit  
d’une économie circulaire
Sur le thème « Donner plutôt que de jeter », 
Hall’aux Dons, organisé dans le cadre de la 
semaine européenne de la réduction des 
déchets, vous a permis de faire don de différents 
objets en bon état et réutilisables. Un espace 
décoré par l’Alae était réservé aux enfants. 
Prochain rendez-vous le dimanche 16 avril.

À savoir…
Ne jetez plus vos appareils 
électroménagers et apportez-les 
à l’association La boîte à utile qui 
vous apportera des solutions de 
réparation ou de réemploi :
31 rue de la Briqueterie  
à Bruguières
www.la-boite-a-utiles.fr 

LES CAFÉS BRICOL’
Prochains rendez-vous :  
les vendredis 13/01, 10/02, 
17/03, 14/04, 12/05

ENVIRONNEMENT

Sobriété énergétique,  
mais pas que !
Ce sujet d’actualité repris et développé par tous fait partie  
de nos préoccupations et à juste titre.

Depuis quelques années, nous subissons sur 
nos factures d’énergies ou à la pompe des 

augmentations régulières et pour une majorité 
d’entre nous, cela devient difficilement suppor-
table. En 2022, le contexte géopolitique a am-
plifié le risque de crise énergétique ainsi que le 
coût du prix des énergies en général. Nos fac-
tures vont forcément grimper et nous amener 
à trouver d’autres solutions pour rendre notre 
quotidien supportable. Nous devons obligatoi-
rement revoir nos habitudes de consommation 
à tous les niveaux pour pouvoir franchir ces 
épreuves. C’est peut-être aussi une opportunité 
pour se recentrer sur l’essentiel et privilégier le 
nécessaire.

Pour vous aider dans vos recherches de solu-
tions sur les énergies, vous pouvez vous rensei-
gner gratuitement auprès de l’Espace Conseil 
Énergie Habitat. 

Permanences les mardis matin,  
chemin de Cros, Rouffiac-Tolosan.
Contact : Geoffrey Van Nuvel  
au 05 34 33 48 26 /   
geoffrey.vannuvel@cd31.fr
Plus d’infos sur  
Negawatt.org / Librairie.ademe.fr /  
Colibris.emouvement.org

DÉCHETS

Youpi on simplifie le tri !
Depuis le 1er janvier, il est possible de mettre 
tous les emballages dans le bac jaune : les 
pots de yaourt, les barquettes en plastique 
ou en polystyrène, les films, les blisters et 
sacs plastiques, les pots de crème peuvent 
dorénavant être déposés dans le bac à cou-
vercle jaune et être recyclés.
Certains d’entre vous s’interrogent sur la 
quantité de déchets supplémentaires que 
cela va engendrer…
Quelques solutions :
•  La communauté de communes  

dispose de trois tailles de bac jaune :  
120 l, 240 l et 360 l,

•  Il est important de bien compacter  
vos emballages,

•  Les gros cartons (électroménager, 
meubles…) peuvent être placés à côté de 
votre bac jaune à condition qu’ils soient 
bien vidés et aplatis,

•  L’autocollant « STOP PUB » sur vos boîtes 
aux lettres permet de réduire les déchets 
papiers publicitaires,

•  La loi Grenelle 2 impose « à tout 
établissement de vente au détail de plus 
de 2 500 m2 proposant en libre-service 
des produits alimentaires et de grande 
consommation de se doter, à la sortie des 
caisses, d’un point de reprise des déchets 
d’emballages issus des produits achetés 
dans cet établissement ». En tant que 
consommateur, vous avez donc le droit 
de laisser les emballages au magasin et 
de ne rapporter chez vous que le strict 
nécessaire.

Plus d’information auprès du Service 
déchets intercommunal : 05 34 27 13 65.

À noter
BALAD’DONS
Dimanche 25 juin

LA CABANE MAGIQUE
Cette zone de dons, exclusivement 
réservée aux enfants, est située à l’angle 
de l’espace polyvalent.

MAIS AUSSI, LE GROUPE FACEBOOK 
DONNERIE DE PECHBONNIEU
qui compte aujourd’hui près  
de 1 500 membres.

L’APPLICATION ECOWATT POUR UNE CONSOMMATION RESPONSABLE DE L’ÉLECTRICITÉ…
Le dispositif Ecowatt, mis en place par le 
gestionnaire du réseau électrique français 
RTE, en partenariat avec l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe), a été conçu pour permettre à chacun 
d’agir sur sa consommation d’électricité afin 
d’anticiper les risques de coupure hivernale.

À quel moment devez-vous réduire votre 
consommation ? Faut-il débrancher vos 
appareils électriques ? Le site internet 
MonEcoWatt, également décliné en 
application, vous accompagne dans cette 
démarche.

DÉBARBOUILLONS LA NATURE
Une collecte cette année tristement 
supérieure à l’année dernière avec 
370 kg ramassés par 9 équipes de 
bénévoles ! Un groupe d’élèves du 
collège Jean Dieuzaide a également 
pris part à cette initiative citoyenne 
et ramassé 30 kg de déchets. 
Ne relâchons pas nos efforts et 
persévérons pour protéger notre 
environnement et notre bien vivre 
ensemble !

Conformément à notre 
démarche en matière de 
sobriété énergétique, vous 
trouverez, inséré dans ce 
magazine, un sondage sur 
l’éclairage public, à nous 
retourner en mairie ou via 
l’application Intramuros  
avant le 10 février 2023.
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Grand angle

u travers de son projet cultu-
rel, la Ville a toujours soutenu 
l’accès à la culture pour tous, 
à la découverte artistique et à 
la pluridisciplinarité. Depuis sa 
création, L’atelier a su s’impo-
ser comme un lieu majeur de 

la culture sur le Nord Toulousain, un lieu acces-
sible à tous où toutes les cultures se croisent. Il 
est par ailleurs essentiel de soutenir les nou-
veaux artistes et le développement culturel du 
territoire par un accompagnement à la création. 
En aidant les compagnies locales, la municipali-
té participe à maintenir la présence d’acteurs 
culturels sur le département et la région. Durant 
une saison, la commune devient ainsi un véri-
table laboratoire de création où toutes les ex-
pressions artistiques peuvent s’exprimer.
Pour la nouvelle saison 2022/2023, la direction 
des Arts Vivants et Visuels du Conseil départe-
mental a choisi L’atelier comme lieu d’accueil 

de trois résidences artistiques, ancrant ainsi la 
structure dans une démarche d’accompagne-
ment à la création post-covid.
Les résidences d’artistes sur notre territoire 
sont de véritables outils de transmission entre 
les artistes et le public. Elles permettent de dé-
velopper le lien entre la communauté locale et 
une œuvre culturelle en la rendant accessible 
à tous. Elles nourrissent par ailleurs le travail 
des artistes dans les échanges, les rencontres 
effectuées au sein de l’environnement dans le-
quel elles se trouvent. La compagnie a l’oppor-
tunité de rencontrer les publics autour de temps 
informels mais aussi de médiation.
Durant une semaine, la collectivité met à dis-
position un lieu de création en échange duquel 
la compagnie propose des actions auprès du 
public. En fonction des étapes du projet, des 
sorties de résidence peuvent avoir lieu, avec 
une présentation en public de l’avancement du 
projet.

RÉSIDENCES D’ARTISTES

Un accès privilégié  
à la culture et  
à la création artistique
Fidèle à ses engagements, la ville accompagne et soutient  
le développement des artistes locaux et du territoire.

Retour sur la résidence en octobre dernier  
de Laura Deleuze, illustratrice et graphiste 
indépendante toulousaine
Passionnée, Laura aborde le graphisme sous toutes ses formes, 
toujours curieuse dans l’acquis de nouvelles expériences !  
Elle jongle avec les formes, couleurs, compositions, et typographies 
pour créer des essais graphiques uniques. Au travers de ses 
illustrations fraîches et colorées, elle s’attache principalement au 
design d’affiches culturelles, mais son champ créatif reste étendu. 
Elle porte un attachement tout particulier au travail des courbes et à 
l’utilisation de couleurs vibrantes. Elle aime illustrer la femme sous 
toutes ses formes. Son travail s’inscrit dans la rondeur et la féminité.
Grâce au soutien de la Préfecture et du conseil départemental, la ville a 
accueilli Laura Deleuze lors d’une résidence afin qu’elle crée une fresque 
autour de la question du genre. Une création ouverte à tous où les jeunes, 
le public et les curieux ont pu s’essayer à la peinture et contribuer à sa 
réalisation.

NOUVEAU ! Un club lecture pour les ados en mars
C’est le grand lancement du club lecture ! L’ob-
jectif ? Développer l’esprit critique et analytique 
des ados en leur proposant une sélection d’ou-
vrages à lire. À eux aussi de gérer correctement 
le budget alloué aux achats de leurs coups de 
cœur qui rejoindront les collections de L’atelier !
Un tremplin à ce club de lecture était mis en 
place dans le cadre du salon du livre Mieux vaut 
en lire : Romane, Alicia, Jacques et Gabriel ont eu 
pour mission, le matin même de l’événement, 
de lire 4 documents jeunesse sur le thème de 
l’espace : une nouvelle, un documentaire, un 
manga, une bande dessinée et de décerner un 
prix. C’est avec beaucoup de motivation et de 

sérieux que ces jeunes lecteurs mais aussi cri-
tiques pour l’occasion se sont pliés à l’exercice.

Ils nous disent ce qu’ils en ont pensé…
« C’était trop cool de discuter ensemble, 
d’argumenter autour des différents livres,  
de préparer le discours de présentation  
du livre lauréat. »
« Ce que j’aime, c’est le débat, les échanges 
pour convaincre les autres lecteurs. »
« C’était intéressant de parler avec  
les auteurs présents sur le salon. »
« Faut le refaire chaque année ! »
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ART EN DÉVELOPPEMENT

Trois compagnies en résidence
3 formes artistiques différentes

Ernest BARBERY
WaZaWaZo
29 octobre 2022
En octobre dernier, L’atelier a accueilli le chan-
teur et compositeur Ernest Barbery autour 
de la création de son nouveau projet musical 
WaZoWaZo.
Qui est Ernest ?
Auteur-compositeur et interprète, Ernest Bar-
bery étudie la musique au Conservatoire de Tou-
louse puis intègre les classes professionnelles 
de Music‘Hall (jazz et musiques actuelles). Créa-
teur aux multiples facettes, il évolue entre les 
musiques actuelles, les musiques improvisées, 
les créations jeune public et pluridisciplinaires 
avec pour leitmotivs la rencontre avec le public, 
la scène et le spectacle vivant. Il se produit en 
ouverture d’artistes comme Odezenne et Arto 
Lindsay.
À l’issue de sa résidence, l’artiste a proposé un 
mini-concert. Dans une ambiance intimiste et 
chaleureuse, Ernest a pu échanger par la suite 
avec le public ; un temps de rencontre essentiel 
pour ajuster une création en fonction des re-
tours et des ressentis.

CIE LA THÉIÈRE
Ça commence comme ça
16 > 21 janvier
L’année 2023 débute avec une nouvelle rési-
dence de la compagnie La Théière. Durant une 
semaine, les artistes pourront profiter des équi-
pements de L’atelier pour finaliser les derniers 
raccords techniques. La compagnie propose-
ra un temps de médiation pour tous autour 
de coups de cœur littéraires avec Partage Ton 
Œuvre : rencontre livresque en médiathèque 
dans le cadre des « Nuits de la lecture ».
De quoi parle le spectacle ?
Solo théâtral autour de l’amour des livres et de 
la transmission de la littérature, Ça commence 
comme ça est un voyage à travers les mots 
et les pages. C’est une traversée sinueuse et 
passionnée des albums de jeunesse, bandes 
dessinées, romans célèbres, pièces classiques, 
poèmes d’amour, correspondances et autres 
trésors qui composent la bibliothèque inté-
rieure de l’autrice-personnage. Les œuvres sont 
des clefs relationnelles qui ouvrent des portes 
et tissent des liens entre les temps, les géné-
rations et les classes sociales. La question de 
l’accessibilité est balayée par celles de la sen-
sibilité, du plaisir et de l’amour, ce dernier appa-
raissant très vite comme un formidable vecteur 
de transmission.
Vous pourrez découvrir le travail de création 
lors des Nuits de la lecture organisées à L’ate-
lier le samedi 21 janvier, à 18 h 30.

CIE BRUITAL
Jeanne Dark
6 > 11 mars
La compagnie Bruital investira le studio de 
L’atelier pour un travail spécifique autour du 
son et du lip sync (synchronisation labiale). Le 
spectacle étant en pleine création, les artistes 
proposeront un atelier autour du mime et du 
doublage auprès des jeunes de l’atelier Théâtre 
Impro du mercredi.
CIE BRUITAL, c’est qui ?
La compagnie se forme à Bruxelles en 2012, 
suite à l’enseignement intensif de la pédagogie 
Lecoq au sein de l’école Lassaâd. Le duo com-
posé de Barnabé Gautier et Lorraine Brochet 
monte Wanted, une parodie de Western entiè-
rement mimée et bruitée, spécialement conçu 
pour voyager à travers le monde. L’un est le 
corps, l’autre la voix et à eux deux ils jouent tous 
les personnages du Far West avec une synchro-
nisation méthodique entre les mouvements, les 
bruitages et le lipsync. Wanted a déjà été joué 
plus de 200 fois entre 2018 et 2021, en France 
et à l’international. Le duo ayant quelques an-
nées d’expérience et l’envie de se donner de 
nouveaux défis, il se lance dans la création 
d’un nouveau spectacle alliant mime, brui-
tage, lipsync et effets spéciaux : Jeanne Dark, 
et également Wanted Live Band, adaptation de 
Wanted avec trois musiciens et un virevoltant.

Une nouvelle rubrique  
pour découvrir  
de nouvelles pépites  
de L’atelier !

BANDE DESSINÉE
Seizième printemps
YunBo / Éditions Delcourt
Solitude | Différence | Grandir
Abandonnée par ses parents sans explication, 
Yeowoo vit désormais chez son grand-père et 
sa tante. Paulette, elle, a quitté la ville pour se 
libérer des jugements constants. La rencontre 
inattendue entre deux âmes malmenées par  
la vie touche en plein cœur.

  L’avis de Kévin - Un album empli de 
mélancolie mais aussi de douceur servi 
par des illustrations sublimes à l’aquarelle.

MANGA
Léviathan, tome 1
Shiro Kuroi/ Éditions Ki-oon
Survie | Espace | Horreur
Un accident dans l’espace. Une classe de 
lycéens. 48 h d’oxygène, une station de 
cryogénisation. Un thriller glaçant avec pour 
huis clos un navire spatial à la dérive.  
L’auteur saisit avec brio l’horreur de la nature 
humaine lorsque l’homme doit survivre  
et qu’il ne doit en rester qu’un.

  L’avis de Kévin - Âmes sensibles 
s’abstenir, ça tue, ça gicle, ça trahit mais 
on adore ça !

DVD

House of Gucci
Ridley Scott / Produit par Universal Pictures
Mode | Meurtre
Glamour, avidité et pouvoir : découvrez 
l’histoire derrière le plus gros scandale de la 
maison Gucci, le meurtre de Maurizio Gucci, 
petits-fils du créateur de la maison, par sa 
femme Patrizia Reggiani.
L’avis de Kévin - Ridley Scott réalise avec brio 
une satire sur l’opulence, à la fois sarcastique 
et délicieuse, servi par un casting cinq étoiles 
où Lady Gaga fascine autant qu’elle dégoûte 
dans son rôle.

ALBUM

Chantier chouchou debout
Adrien Albert / Éditions L’école des loisirs
Ménage | Humour
La maman de Chouchou part conquérir le titre 
de championne du monde de deltaplane.  
Elle laisse Chouchou chez Mamie Georges mais 
c’est le jour de son chantier d’été : le ménage  
de la maison. Tout y passe même les meubles !

  L’avis de Claire - Un album délirant et 
coloré qui est un régal à mettre en voix 
pour un beau moment de complicité.

ROMANS

Samouraï
Fabrice Caro / Éditions Gallimard
Humour | Absurde | Insectes
Alan vient de se faire larguer pour un 
universitaire spécialisé sur Ronsard car il ne 
sait pas écrire de « roman sérieux ». Qu’à cela 
ne tienne, il a tout l’été pour rebondir avec son 
roman profond sur un samouraï. Mais tout ne 
se passe pas comme prévu, évidemment.

  L’avis de Claire - On retrouve avec 
bonheur la plume de Fabcaro, maître pour 
raconter l’absurde de nos vies et qui nous 
avait déjà servi l’excellent Le discours ou 
Zaï Zaï Zaï.

Les monstres de Rookhaven, tome 1
Padraig Kenny et Edward Bettison /  
Éditions Lumen
Différence | Monstres
Mireille habite un vieux manoir rempli de 
monstres qui s’avèrent être sa famille et vive 
en paix avec leurs voisins humains depuis  
le pacte. Mais un jour deux orphelins arrivent  
à passer la barrière magique qui les isolait.  
Et si les monstres du manoir n’étaient pas  
le plus grand danger des villageois ? 

  L’avis de Claire - Un chouette roman sur 
la différence au travers de personnages 
inoubliables et souligné par les 
illustrations d’Edward Bettison.

Coup 
de Cœur
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CULTURE CULTURE



FÊTE LOCALE
Trois jours de 
festivités organisés 
par la municipalité 
avec en point d’orgue 
une magnifique 
soirée et un très beau 
spectacle proposé par 
l’orchestre Calypso.

SOIRÉE PYJAMA
Un moment incontournable à L’atelier : 
un univers douillet, une ambiance feutrée 
pour écouter de belles histoires contées.

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 étaient proposées : chants par la 
chorale A Croche Chœur, vin chaud, et une tombola offerte 
par les exposants du marché et les commerçants de la 
place ouverts ce jour.

LA PHOTO COUP DE CŒUR !
L’atelier a effectué un grand 
ménage d’été avec un inventaire 
colossal de toutes les collections. 
Bonne humeur et espièglerie 
étaient au rendez-vous !

SOIRÉE JEUX
Pour sa 6e édition, avec la participation de 
nombreux acteurs du jeu toulousain, cet 
événement en faveur du Téléthon a proposé 
un vrai marathon ludique avec du jeu en tous 
genres et pour tous les publics.

PEUR SUR L’ATELIER
Dans une ambiance ténébreuse, petits et grands sont venus 
se faire peur au travers des différentes animations avec 
notamment le grand bal animé par DJ Redrum qui a enflammé 
la piste grâce à son Blind Test.

Coup 
 d’Œil

CONCERT DE GOSPEL
Le groupe Dee Dee Daniel et 
Gospel Walk proposait un très 
beau concert à l’église qui a 
enthousiasmé un public venu 
nombreux.

MIEUX VAUT EN LIRE
Le vaisseau Mieux Vaut En Lire vous 
emmenait à la rencontre des rêves  
pour petits et grands avec pour fil rouge 
le thème de l’espace.  
Au programme de cette édition :  
auteurs en dédicace, lectures, spectacles, 
concert, animations… Un comité de 
lecteurs du Point jeunes remettait un prix 
à cette occasion.
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ENFANCE

Les petits 
Pechbonniliens 
contribuent  
à la féerie de Noël
Encadrés par les animateurs, les enfants ont œuvré avec talent 
pour décorer notre ville. LES ATELIERS LIRE ET FAIRE LIRE

Une histoire 
de partage
Les ateliers de lecture intergénérationnels reprennent 

cette année et accueillent un groupe de huit lectrices, 
des personnes retraitées bénévoles qui, en offrant une pe-
tite partie de leur temps libre, permettent aux enfants des 
classes de maternelle, CP et CE1 de stimuler leur goût pour 
la lecture. Outre l’aspect éducatif, les dimensions d’écoute et 
de transmission entre les générations constituent un aspect 
essentiel de ce projet porté en partenariat avec l’association 
Lire et faire lire. Ces séances de lecture sont avant tout des 
moments de plaisir partagé, de proximité entre lecteurs et 
enfants. Elles sont ainsi organisées sur les temps périsco-
laires, en petits groupes, à l’école maternelle, tous les matins 
ainsi qu’au pôle culturel L’atelier, entre 12 h 30 et 13 h 30.

Jusqu’aux vacances de Noël, pinceaux, pots 
de peinture et crayons étaient de sortie pour 

décorer des installations confectionnées par les 
agents des services techniques à partir de ma-
tériaux de récupération. Sapins en palette, bon-
homme de neige, sucettes géantes, toutes ces 
décorations ont orné les différents points stra-
tégiques de notre ville durant toute la période de 
festivités. Un groupe d’enfants a également ré-
alisé de nombreuses illustrations qui ont permis 
la fabrication de kakémonos installés le long des 
routes de Bessières, de Gratentour et du chemin 
de Labastidole. Pour contribuer à l’ambiance 
festive, un joli chalet a été fabriqué et installé 
par un Pechbonnilien, Bernard Leymarie, sur la 
place de la mairie avant l’arrivée du Père Noël. 
Ours et pingouins étaient également de la partie.
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EN MOUVEMENT

CONCOURS DE DESSINS DE NOËL
Un concours de dessins de Noël est organisé chaque 
année auprès des enfants de l’élémentaire. Parmi les très 
belles réalisations, 6 ont été retenues pour être affichées 
dans les panneaux sucettes qui bordent nos routes 
départementales. Bravo à eux !



NOUVEAUX CAHIERS DE 
TEXTE ET AGENDAS créés sur 
le thème de la biodiversité et 

distribués à tous les élèves de 
l’élémentaire.

JEUNESSE  
EN MOUVEMENT

JEUNESSE  
EN MOUVEMENT

Coup 
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au centre  
de loisirs

LE PLEIN  
DE CRÉATIVITÉ  
À L’ALAE

LES ENFANTS 
DÉCORENT 
LA COUR EN 
ATTENDANT NOËL.

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

LE PÈRE NOËL à la 
rencontre des petits 
Pechbonniliens.

L’une des plus 
prestigieuses institutions 
françaises, LA LÉGION 
D’HONNEUR, PRÉSENTÉE 
AUX ÉLÈVES DE CM2 par 
la Société d’Entraide des 
Membres de la Légion 
d’Honneur en présence 
de Madame le maire et de 
son adjoint à l’Éducation 
Christian Sudriès.

PRATIQUE SPORTIVE 
QUOTIDIENNE avec une grande 
diversité dans les activités 
proposées : basket, foot, volley, 
tennis, danse mais aussi Kimball, 
badminton, roller, floorball.

Dans le cadre de Mieux vaut en lire, les enfants 
participent à un ATELIER LIGHT-PAINTING, une 
technique liée à la photographie qui consiste à réaliser 
des traînées de lumière en combinant l’effet pose 
longue de l’appareil photo et l’utilisation de lampes 
torches colorées. Accompagnés par Philippe Picgirard de 
l’association « Rêve de Ciel », ils ont pu faire appel à leur 
talent d’artiste et leur créativité.

L’ÉQUIPE DU NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS élue sur le projet 
de création d’un journal.  
Ce dernier aura pour objectif de 
valoriser les projets, activités 
et événements mis en place 
par l’Alae et l’école.

Les enfants participent au PROJET STREET-ART  
et décorent les murs du restaurant scolaire.  

À l’instar de l’artiste plasticienne belge 
Katherine Longly et de ses installations 

intitulées « Jungle Tape Art », ils ont réalisé 
des animaux grandeur nature d’inspiration 

géométrique à l’aide de scotchs colorés.

Dans le cadre des prochains jeux olympiques 
et paralympiques 2024, les enfants 
expérimentent différentes pratiques 
artistiques qui mènent à la réalisation d’une 
FRESQUE MOBILE SUR LE THÈME DU 
SPORT et de ses valeurs. Cette dernière sera 
exposée, permettant ainsi de donner de la 
visibilité aux actions et projets de la ville en 
lien avec le label « Terre de Jeux 2024 ».
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JEUNESSE  
EN MOUVEMENT

SÉJOUR
Sur la route du Puerto La Novela ! Prise en sandwich 
triangle entre les grands étangs de l’Aude et la mer 
Méditerranée, la région est un vivier d’activités en 
tout genre. Au programme : piscine, plage, initiation 
plongée, parc d’attractions, escape game.  
Des vacances, des amis, du fun !

JEUX DE RÔLES
Une chasse au dragon, un 
sauvetage de vaisseau spatial ou un 
match d’Orcball, autant de scenarii 
pour passer une excellente soirée.

à L’atelier

Coup 
 d’Œil

À noter
Matinées 
gainées : de 
nouvelles activités
Après la découverte du Roller, du floorball, 
du tchoukball et de la boxe française, le 
Point jeunes vous propose une initiation à 
l’escalade les samedis 7 et 21 janvier, 4 et 
18 février, 4 et 18 mars, 1er et 15 avril.

ROLLER HOCKEY
Beaucoup de rapidité, 
d’agilité et de tactique 
pour ce sport collectif !

INITIATION TCHOUKBALL

FUTSAL
Les jeunes des communes 
environnantes se 
rassemblaient au gymnase 
pour le traditionnel tournoi.

UNE NUIT À L’ATELIER
Bonne ambiance et 
courte nuit pour finir 
l’été en beauté.

2e ÉDITION  
DU TOURNOI MARIO KART
impliquant les médiathèques du 
département. La lutte fut acharnée 
et le titre de champion remporté de 
peu par L’atelier. Félicitations à tous 
les joueurs et joueuses qui nous ont 
offert du très beau jeu !

ATELIERS D’IMPRO
L’imagination n’a plus aucune 
limite… 11 jeunes, ici avant 
d’entrer en scène, ont fait vibrer 
les planches du Boudoir lors 
d’une soirée très privée. Devant 
parents et amis, les comédiens 
ont participé à un concert, 
présenté des photos de mariage 
et trouvé des dizaines d’utilités à 
des objets du quotidien. Rdv en 
juin prochain pour la saison 2 !
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 EN LICE POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 

Nassim Guerroui, 
portrait d’un jeune 
champion
C’est au collège Jean Dieuzaide dans le cadre des activités d’EPS et 
de l’association sportive que Nassim Guerroui a foulé ses premières 
pistes d’athlétisme.

Les cross organisés au sein de l’établissement 
permettent à Nassim de se démarquer en 

raflant les premières places chaque année. Re-
joignant l’équipe de l’association sportive d’ath-
létisme du collège, il obtient de très beaux résul-
tats. Récemment le 23 novembre dernier, il devait 
participer aux championnats départementaux de 
cross à Mondonville mais une grippe l’a obligé à 
rester au chaud… Son remplaçant Malo Marchand 
aux côtés de Luna Gonzalez, Louise Saloignon, 
Maylis Blanguernon, Luca Balagué et Mathis Bis-
cans remportent une très belle 1ère place. 
Le 7 décembre dernier à la Cépière, les champion-
nats académiques lui permettent de gravir les 2e 
places en individuel comme en équipe.
Son adhésion à l’option RAID, ouverte au collège 
cette année pour les élèves de 5e, 4e et 3e, lui per-
met d’appréhender à raison de 2 h par semaine 

des activités de pleine nature telles que la course 
d’orientation, le VTT, le trail, le canoé ou le tir à 
l’arc… « Le RAID, c’est se dépasser pour l’équipe, 
c’est se pousser mutuellement, c’est aider les 
autres pour aller plus haut et faire de belles per-
formances. »
« Si ses résultats sportifs atteignent un niveau 
qu’il n’envisageait certainement pas au départ, 
Nassim est aussi très attachant et très investi hu-
mainement. Il est un super coéquipier ; il aide les 
plus jeunes parce qu’il aime partager. » confie Ca-
role Ferriou, son professeur d’EPS de l’an dernier.
Gageons que ce jeune athlète de 14 ans qui rêve 
plus tard d’intégrer une classe de sport étude 
remporte très prochainement de nouveaux 
challenges à l’instar des championnats de France 
par équipe qui se joueront à Dijon le 28 janvier 
prochain !

« L’athlétisme me permet  
de me dépenser après une 

journée d’études, de me 
défouler et de trouver mon 
équilibre. J’essaie toujours 

d’améliorer mes résultats. »
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PORTRAIT

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
Malgré ces années de crises très éprouvantes auxquelles nous 
devons tous et toutes faire face, l’équipe municipale de la majorité 
lève la tête et se projette vers l’horizon.
Comme la surface de la mer en pleine tempête, les crises actuelles 
sont changeantes et évolutives. Le climat national et international 
est très instable : la crise climatique, la crise énergétique, la guerre  
en Ukraine, l’inflation… Nous pouvons même nous faire surprendre 
par un retour de vague que l’on n’a pas vu venir.
Ce que vous attendez de nous, c’est que nous tenions la barre pour 
ne pas dériver et que nous gardions le cap. Nous ramons toutes et 
tous dans le même sens et nous travaillons pour vous, sans relâche, 
dans l’intérêt général.
Dans ces moments difficiles « pour arriver à bon port, il nous faut 
naviguer tantôt à vent arrière, tantôt à contrevent mais naviguer  
il nous faut, et non dériver, ni rester à l’ancre. »
Vous pouvez compter sur nous.
Cap sur 2023 ! de beaux chantiers, de belles réalisations et de bons 
moments nous attendent !
Nous vous souhaitons le meilleur.

PS : Et pour toutes celles et ceux qui suivent l’actualité de notre 
village, vous vous êtes sûrement rendu compte que les chroniques 
de la majorité et de la minorité étaient déjà sur notre site !
Nous vous invitons à suivre toute notre actualité sur nos différents 
supports de communication : notre site internet, nos comptes 
Facebook et Instagram, notre newsletter, notre appli Intra-muros  
et nos différents panneaux d’affichage.

Union pour l’alternative à Pechbonnieu 
GROUPE D’OPPOSITION
Chers Pechbonniliennes et Pechbonniliens,
Notre équipe souhaite vous adresser nos meilleurs vœux pour l’an 
2023. Dans un contexte où la guerre aux portes de l’Europe nous 
touche au cœur, ses conséquences impactent notre modèle socio-
économique gravement.
Espérons qu’à notre échelle, la majorité optera pour les meilleurs 
choix conciliant sécurité par l’éclairage et économies pragmatiques.
Quant au projet que nous souhaitons et soutenons, l’école, le dernier 
conseil a entériné l’objectif d’inauguration pour septembre 2024. 
Espérons qu’il n’y aura pas davantage de retard, les enfants du 
village ainsi que l’ensemble du personnel attendent depuis bien trop 
longtemps, et cela ne peut pas courir jusqu’aux prochaines élections 
municipales de 2026…
Nous approchons de la moitié du mandat et attendons toujours 
de bénéficier de notre droit d’expression sur le site de la commune 
depuis presque trois ans.
Pierre Laffont, Pierre Chauvet et Emmanuel Richir demeurons  
à votre écoute, prêts à vous rencontrer à tout moment sur tout sujet 
relatif à notre commune.

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



Samedi  25 mars
À PARTIR DE 15 H - COLLÈGE JEAN DIEUZAIDE

PECHBONNIEU
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