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   Editorial du Maire 

Pins-Justarétoises,  
Pins-Justarétois, 
 
Comme je l’ai annoncé dans le dernier Village Infos, nous allons 
lancer la rénovation de la Halle des sports fin juin. 
 
 
L’urbanisation de la rue Sainte Barbe 
Très prochainement, deux ou trois projets vont être proposés.  
La commission urbanisme devrait en retenir un pour le présenter au 
conseil municipal. 
Quant aux deux projets de lotissements rue de la Poste, ils devraient 
pouvoir débuter très prochainement si les recours déposés devant le 
tribunal administratif sont levés. 
Actuellement nous pouvons accueillir de nouvelles populations sans 
avoir à créer de nouveaux équipements publics notamment au 
niveau des écoles puisque les effectifs diminuent. Après la fermeture 
d’une classe en élémentaire, nous en fermons une en maternelle. 
 
 
L’aménagement du carrefour rue de la Poste et des Pyrénées 
Des travaux de sécurisation vont être réalisés dans le 2ème semestre 
2018. 
L’étude sur le nouveau Plan Local d’Urbanisme suit son cours. 
Une réunion publique sur le PADD a été organisée le 2 février. 
Deux autres réunions seront programmées à la rentrée: l’une sur les 
logements sociaux et l’autre sur les futures zones à urbaniser, avant 
que l’étude globale ne soit soumise à l’enquête publique. 
Une étude sur l’aménagement de la voirie du centre du village va 
être réalisée. 
Celle-ci sera présentée au conseil municipal puis lors de la réunion 
publique qui reste à fixer. 
 
 
Encore merci à tous les bénévoles qui œuvrent au sein des 
associations, qu’elles soient sportives, culturelles ou 
intergénérationnelles. Ils animent tout au long de l’année la vie de la 
commune. 
 
Bonnes vacances à toutes et tous. 
 
 

                                             
    Jean-Baptiste CASETTA 
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N aissances 
 
KEITA SHADÉOSING Ismaël né le 12 novembre 
2017 
POINTIS FRECHE Julia née le 1er décembre 2017 
SARRALIÉ Enzo né le 30 janvier 2018 
CARTIER Jérémy né le 1er février 2018 
TOUVRON Mila née le 10 février 2018 
LE GALL Louisa née le 15 février 2018 
ABRIEUX Liam né le 08 mars 2018  
LE CAR MICHEL Liam né le 04 avril 2018 
DJOUAD Adam né le 18 mai 2018 
TRIVINO Ambre née le 22 mai 2018 

D écés 
 

MORÉNO Joaquin décédé le 17 novembre 2017 
DOMEQUE épouse BONNET Dalhia décédée le 04 
janvier 2018 
ODDOS Jean-Pierre décédé le 09 janvier 2018 
TELLA Brigitte décédée le 25 janvier 2018 
GARCIA Claudine décédée le 16 février 2018 
MULA Jean décédé le 06 mars 2018 
PÉDOUSSAUT Paul décédé le 14 mars 2018 
CUBAS Roberto décédé le 14 mars 2018 
MOMBELLO Jean-Louis décédé le 17 mars 2018  
BLANC veuve SOUCASSE Lucie décédée le 29 
mars 2018 
PELETTE épouse CORRADI Danièle décédée le 
12 avril 2018 
FAURE Robert décédé le 26 avril 2018 
GAUTHIER Nelly décédée le 08 mai 2018 
VIEUX Jeannine décédée le 21 mai 2018 

                                              Infos municipales 

Etat Civil Mouvements du personnel  

 
Monsieur Romain CHARRA, agent des 
services techniques de la Commune a été 
recruté pour faire suite à la mutation d’un 
agent vers une autre collectivité. Il est arrivé 
en février 2018 en provenance d’une autre 
commune de la grande agglomération 
Toulousaine où il avait commencé sa carrière 
dans la fonction publique dans un service 
technique. Par sa formation, ses goûts et son 
expérience, il est principalement orienté vers 
le travail des espaces verts et des surfaces 
sportives. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
Madame Florence LEGOFF r esponsable des Finances et de la 
comptabilité de la Commune a quitté ses fonctions le 16 mai pour 
rejoindre en mutation externe une autre commune de l’agglomération 
Toulousaine. Elle était depuis près de 6 ans en charge de cette fonction 
stratégique et transversale pour la Commune et le CCAS et elle a su 
faire preuve de pédagogie et de conseils tant auprès des services 
communaux qu’avec les élus pour rendre accessible une matière parfois 
mal connue. Pour tous les fournisseurs et partenaires de la Commune, 
c’est elle qui garantissait le respect des délais de paiements et la bonne 
régularité de toutes les écritures. Nous lui souhaitons pleine et entière 
réussite dans ses nouvelles fonctions. 
 

Madame Nathalie Simonet qui a été agent de la médiathèque de 
mars 2005 à décembre 2007, en charge de l’accueil et de la petite 
enfance et qui a notamment largement participé à la mise en place et au 
développement des animations en direction de la Petite Enfance, fera 
valoir ses droits à la retraite au 1er août prochain, à l’issue d’une période 
de disponibilité pour convenance personnelle. 
 
Monsieur Vincent GIL a pr is sa retraite début févr ier  2018 après 
avoir effectué dans les services techniques communaux une mission de 
près de deux années pour l’entretien des divers quartiers et lotissements. 
Cette mission avait été conçue pour accompagner la disparition des 
produits phytosanitaires et la mise en œuvre des nouvelles méthodes de 
désherbage et de nettoyage de la voirie.  
 
Nous leurs souhaitons à tous les deux une retraite heureuse et riche de 
nouvelles découvertes. 
 

 

Services Administratifs                                                                                               
Ouverture : du 01/07 au 31/08/2018                                                                                                       

Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h                                               
Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 

Permanence samedi 1er  septembre de 10h à 12h 
 

Services Culturels  
Ouverture : du 01/07 au 31/08/2018 

Mardi-Jeudi-Vendredi de 9h à 13h 
Mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h  
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En 2017, grâce aux efforts de tous, la Commune a réussi à maitriser, comme les années précédentes, l’évolution de ses dépenses de 
fonctionnement. En effet, les charges à caractère général n’ont été exécutées qu’à 90% des prévisions et les charges de personnel à 97%. 
Ces économies ont ainsi compensé la diminution de l’ensemble des dotations de l’état. 
 
Le budget 2018 sera dans la même ligne que le précédent, même si cette année les dotations de l’état ne sont pas en diminution. 
 
Les dépenses de gestion courante seront encore une fois maitrisées même si certains postes vont connaitre des augmentations comme 
notamment les fluides. 
 
La pression fiscale sera toujours modérée avec une augmentation de 2,35 %. 
 
En matière d’investissement, l’année 2018 sera marquée par la réalisation de deux programmes importants. D’une part, il s’agira de la 
réalisation de la seconde tranche des Ateliers municipaux et d’autre part de la rénovation énergétique de la Halle des sports. Le 
programme d’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments publics sera par ailleurs poursuivi. 
 
 
 
 
 

 

Présentation générale du budget 
 

 
Fonctionnement 

 

 
 

 

 

          

   Investissement 
 

 
 

 

 

 

 

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 2 914 664.96 2 716 624.21 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

    
198 040.75 

TOTAL 
FONCTIONNEMENT 

2 914 664.96 2 914 664.96 

  Dépenses Recettes 

Investissement 1 607 042.90 2 330 366.58 

Restes à réaliser 102 961.19 24 748.59 

Solde reporté 645 111.08   

TOTAL 
INVESTISSEMENT 

 

2 355 115.17 2 355 115.17 

Un budget 2018 dans la ligne des précédents 

  Dépenses Recettes 

TOTAL DU BUDGET 5 269 780.13 5 269 780.13 

Halle des sports avant travaux 

Ateliers Municipaux 

Accessibilité de l’église 
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24,83%

42,20%

8,91%

5,01%

4,26%
0,05%

4,16%
2,18%

8,40%

Dépenses de fonctionnement 2018
Charges à caractère général

Charges de personnel

autres charges de gestion courante

atténuation de produits

charges financières

charges exceptionnelles

dotations aux amortissements

dépenses imprévues

virement à l'investissement
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Recensement Militaire 
 

Toute personne de nationalité française doit se faire recenser dès l’âge de 16 ans. Cette 
obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le jour du 16ème anniversaire. 
 
Pour se faire recenser, il faut se présenter : 
- à la mairie du domicile 
- si la personne réside à l’étranger, au consulat ou service diplomatique de France 
Pièces à fournir : 
- pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document 
  justifiant de la nationalité française) 
- livret de famille 
 

Une attestation de recensement est délivrée à l’intéressé.  
Attention cette attestation est un document officiel. Elle doit donc être conservée 
soigneusement car ce sera le seul et unique exemplaire. En effet, depuis le 1er janvier 
2016, le Centre du Service National ne fait plus de duplicata d’attestation de 
recensement. 
 

 
Pour plus d’informations 

 contactez : 
 

Centre du Service National 
Caserne Pérignon 

2 rue Pérignon 
CS 15214 

31507 TOULOUSE Cedex 5 
 

Téléphone : 05-62-57-38-68 
 

Site Internet :  
www.defense.gouv.fr/jdc 

 

 
Séance du 19 décembre 2017 
 
 Muretain Agglo– Convention de MAD personnel voirie 
2017 
 Personnel - Création d’un emploi en CAE 
 Motion de soutien à la LGV Occitanie 
 BP 2017 - Décision modificative n°2 
 CMJ - Allongement de la durée du mandat 
 Rendu compte des décisions 
 
 
 
Séance du 29 mars 2018 
 

 Installation d’un conseiller municipal 
 Modifications des commissions municipales 
 Débat d’orientation budgétaire 
 Muretain Agglo - Convention MAD personnel voirie 2018 
 Muretain Agglo - Convention MAD de locaux ALAE/
ALSH 
 SAGe : motion sur les aides de l’Agence de l’Eau 
 SAGe : avis sur la modification des statuts 
 SITPA - Affectation du solde après dissolution 
 CDG31 : avenant convention retraites 
 CDG31 : adhésion au service « emploi - missions 
temporaires » 
 Création de poste - Services Administratifs 
 Création de poste - Service Police Municipale 
 Création de postes saisonniers 
 Convention d’occupation DP avec GRDF : halle des sports 
 PLU - Approbation de la modification n°2 
 Avis sur le programme régional de santé 
 Tirage au sort des jurés d’Assises 2019 
 Rendu compte des décisions 
 
 
 

 
Séance  du 12 avril 2018 
 

 Compte de gestion 2017 
 Compte administratif 2017 
 Affectation et reprise du résultat 2017 
 Modification de l’AP/CP Ateliers Municipaux 
 Taux d’imposition 2018 
 Budget primitif 2018 
 Création de poste - non titulaire 
 PLU - Approbation de la modification n°2 
 
 
 
Séance du 31 mai 2018 
 

 Création de poste saisonnier Services Administratifs 
 Création de poste saisonnier Services Techniques 
 Création de poste saisonnier Services Administratifs 
 SIAS - Avis sur modification des statuts 
 SIAS - Rapport d’activités 2017 
 Prêt de matériel - fixation des cautions 
 Avis sur enquête publique ICPE - Chimirec Socodeli 
 Rendu compte des décisions 

 
 

Délibérations du Conseil Municipal 

 
Nota :  
Le détail des délibérations des différents conseils 
municipaux est à votre disposition, après approbation du 
procès verbal par le conseil, sur le site de la Mairie à 
l’adresse suivante :  

 www.mairie-pinsjustaret.fr 
     Vie Municipale -  Conseil Municipal - Procès Verbaux 
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                                              Infos municipales 

 TAM TAM devient TISSEO 

 
Depuis le 8 janvier 2018, l’étoile muretaine Tisséo a été mise en 
place. 
Vous avez reçu le dépliant et vous avez constaté que notre 
commune était desservie par trois lignes :  
 - la ligne 311 avec des ar rêts à la Taillade, Place René 
Loubet, Stade, Gare, le Cros et la Vierge sur Justaret 
 - la ligne 316 venant de Labar the avec des ar rêts à la 
Cépette, Gare, le Cros et la Vierge 
 - la ligne 317 venant de Roquettes avec un ar rêt route 
de Roquettes 
 
Ce nouveau service mis à disposition de nos concitoyens est très 
apprécié, complétant ainsi les autres lignes mises en circulation par 
le Conseil départemental ( 58-18) sans oublier la SNCF. 
Plus d’informations sur www.tisséo.fr 
 

 

Pour tout renseignement concernant:                                                                                            
 - La collecte des ordures ménagères, les jours de rattrapage en cas de 
jours fériés 
 - Le jour de ramassage des encombrants 
 - Les horaires d’ouverture des déchèteries                                                                                                    

 
Veuillez contacter le Muretain Agglomération au  
05.34.46.30.50 ou consulter le site internet 
www.agglo-muretain.fr rubr ique Habiter -Vivre/
Environnement et déchets 

POLICE MUNICIPALE / GENDARMERIE : La participation 
citoyenne au cœur de votre commune 

 
Votre conseil municipal, associé à la Police Municipale et en lien avec la Gendarmerie locale de Muret, a instauré pour cet été, la 
démarche « participation citoyenne » qui consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier et à les associer à la 
protection de leur environnement. 
 
Mis en place dans le secteur suite à un accroissement des cambriolages et des incivilités sur la Haute Garonne, ce dispositif encourage 
la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. 
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre. 
 
Les principaux objectifs de cette démarche : 

 établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de la force publique; 

 accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation ; 

 renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages. 
 
Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un rôle majeur dans la mise en place (signature d'un protocole) et 
le suivi de ce dispositif. 
Un protocole est en cours de validation à la sous-préfecture, des référents de quartier ont été nommés afin d'optimiser la 
communication, rendre efficiente la surveillance et parvenir à un meilleur échange dans les informations. 
La Police Municipale se tient à votre disposition (Tél : 0562117106) afin de vous fournir les renseignements concernant votre quartier. 
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                 Centre Communal d’Action Sociale 

 

Octobre Rose 

 
Samedi  6 Octobre  après-midi et dimanche 7 matin, Pins-Justaret avec la participation du CCAS se mettra au 
rose et s'associera à la manifestation "Octobre Rose" 
 
 Mais qu'est-ce "Octobre Rose"? 
Cette manifestation qui se tient sur le plan national vise à faire connaître le dépistage précoce du cancer du sein 
et permettre ainsi de sauver des milliers de vie.  
Durant ces 2 demi-journées, vous pourrez participer à des activités sportives, culturelles, manuelles et 
également entendre le retour d'expérience d'anciennes malades, et évoquer différentes solutions avec les 
associations présentes. 
Le programme vous sera communiqué durant le mois de septembre mais d'ores et déjà retenez ces 2 dates. 
Si vous souhaitez participer, la médiathèque, associée au projet, accueille vos dons de laines et tissus roses et met à votre disposition un 

espace tricotage en accès libre. Vos réalisations seront exposées lors de la manifestation. 

Nous vous attendons nombreux. 

Renseignements au CCAS : 05.62.11.71.26 

Une nouvelle promenade …       
à Cordignano 

Une délégation municipale composée de Mme Cadaux-Marty,         
M. Morandin et M. Stefani est  partie avec le Comité de Jumelage à 
Cordignano pour un voyage du 3 au 7 mai. Elle répondait à une 
invitation de la municipalité et du comité de jumelage de Cordignano 
pour l’inauguration de la « Promenade Pins-Justaret ». C’est sous 
un magnifique soleil, en compagnie de la Banda de Cordignano, des 
présidentes Lorena Perinot et Gilberte Soulié que le maire Alessandro 
Biz assisté de Greta Adamo maire du CMJ a coupé le ruban. Nous 
avons offert à cette occasion un tableau retraçant l’évolution du 
square de Cordignano dans notre ville, depuis sa création en 2013. 

Ce voyage avait aussi pour objet d’emmener 18 jeunes de seconde, étudiant l’italien au lycée de Pins-Justaret avec leur professeur Me 
Isabelle Piovan, et  deux autres accompagnateurs. Ils ont joué en italien à l’école élémentaire, devant un public joyeux et bon enfant un 
condensé d’une pièce de théâtre de l’auteur polonais Slawomir Mrozek. Nous avons ensemble passé une journée à Venise, visité le 
cœur de Trévise et de Conegliano, parcouru en compagnie d’un historien et du maire, la ville de Cordignano, visité l’exposition 
consacrée à la première guerre mondiale. 

Ce voyage culturel et pédagogique a permis outre les splendeurs architecturales picturales et musicales (concert du Coro Code di Bosco) 
offertes à nos sens émerveillés, de transmettre à nos jeunes lycéens, l’importance des comités de jumelage. Issues d’une volonté 
politique partagée par les deux maires, les actions des comités de jumelage perpétuent l’amitié entre nos deux peuples, ferments de la 
paix. Nous remercions chaleureusement tous ces bénévoles qui ne comptent pas leur temps, leur énergie, leur bonne humeur, pour 
mener à bien toutes ces manifestations. Un grand merci à toutes les familles d’accueil pour leur amitié profonde et leur accueil si 
chaleureux, si généreux. Nos remerciements à Serge Brugnerotto pour ses photos. 

           Infos municipales 
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Prévention Canicule 
 

Sur la base du volontariat, nous invitons les personnes âgées et les personnes handicapées,  
fragiles ou isolées, résidant à leur domicile à se signaler en mairie en vue de leur inscription 
sur le fichier de prévention d'une canicule. 
Ce fichier est à la disposition du Préfet en cas de déclenchement du plan d'alerte d'une  
canicule. 
Précautions : 
 Evitez les sorties aux heures les plus chaudes 

 Fermez les volets et rideaux, ouvrez les fenêtres la nuit pour que la fraîcheur puisse 
entrer 

 Si vous devez sortir, portez un chapeau 

 Buvez le plus possible : eau, jus de fruits (ne consommez pas d'alcool) 

 Mangez plus de fruits et de légumes 

 Restez à proximité d'un ventilateur ou dans une pièce fraîche, climatisée 

Ludothèque 
 

Eveil aux jeux pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte (parents, grands-parents ou assistantes 
maternelles) à la salle des fêtes. 
 
 
Les dates du 2ème semestre de la ludothèque seront 
communiquées lors du forum des associations et sur le site 
internet de la Mairie. 
 

Spectacles des tout-petits 
 

Les enfants de moins de 3 ans ont pu s'émerveiller lors des 2 
spectacles offerts par le CCAS: 
Vendredi 16 Février : « le Chant des Couleurs » en par tenar iat 
avec l'association « Calin-Caline » pour fêter  Carnaval 
Vendredi 29 Juin 2018 : « Pile et Face » en par tenar iat avec 

l'association « Bout'chou » pour le spectacle de fin d'année. 

 

 

Repas des 
Aînés  

 
Rendez-vous incontournable de 
chaque début d'année,  le repas 
des aînés  a réuni pour une 
journée de fête 240 convives qui 
ont pu partager un moment de 
convivialité autour d'un repas 
servi par  le traiteur Calbet et 
animée par l'orchestre KDanse 31 
et où chacun a eu le plaisir de 
retrouver ses amis ou voisins. 
 

Lors de son discours, M. Le Maire en présentant ses vœux, 
annonça la mise en place de l'Etoile Muretaine, circuit Tisséo 
tant attendu et  qui dessert dorénavant  Pins-Justaret et Justaret 
et permet de rejoindre Muret, Portet et Toulouse en transport 
en commun. 
 
En raison du nombre croissant de seniors, l'âge minimum 

requis pour participer au repas des aînés passera de 66 à 67 ans 

pour janvier 2019 afin de répondre aux règles de sécurité. 

                         Centre Communal d’Action Sociale 

Ateliers Sport Santé Séniors 

 
Entièrement gratuits, ces ateliers ont eu un vif succès auprès des 

séniors durant le premier semestre, leur permettant de participer à 

des conférences sur le bien-vieillir et la nutrition puis de participer à 

des séances d'activités physiques adaptées suivies d'un bilan de 

forme individualisé. 
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    Jeunesse   

Point Accueil Jeunes 

 
La PAJ est un projet issu de la volonté politique municipale de développer et soutenir des actions éducatives en direction des jeunes de 
la commune et leurs parents. La structure est gérée par la Fédération d’éducation  Populaire Ligue de l'Enseignement 31. 

De nombreuses actions ont été menées ce trimestre : 
Atelier nature : Vivar ium, élevage de cétoines, cycle de vie des 
scarabés 
Atelier cuisine du monde : pique-nique (salades composées), 
goûter (crêpes, gaufres, brownies, cookies etc.), dîner (raclette, 
nouilles sautées au poulet, pizzas). 

Atelier numérique : jeux en réseau, tournoi (League of Legend), 
mise à jour du Facebook du PAJ 
Atelier musique : stage de batucada 
Sortie culturelle : visite du Musée de la Résistance, cinéma, 
promenades en quartier libre à Toulouse (Jardin des plantes, 
Capitole, La Ramée). 
Sortie nature : Luge au Plateau de Beille, Randonnée au Lac 
d'Oô, Balnéa 
Sortie sportive : Karting, tournoi de foot, tournoi de ping-pong 
 
 
Animation Interclasses au Collège Daniel Sorano : mardi, jeudi 
et vendredi de 12h30 à 13h30  
 
 
Le projet passerelle avec l'ALAE de Pins-Justaret : les enfants 
sont accueillis le jeudi avant chaque période de vacances au PAJ 
afin de les familiariser avec leur future structure d'animation. Ces 
ateliers favorisent une continuité éducative, et les rencontres entre 
jeunes de notre commune. Cette saison nous avons fait évoluer le 
projet en proposant des ateliers scientifiques. 
 
 
Interventions au Lycée Jean-Pierre Vernant : journée de 
prévention sur les addictions, participation du PAJ. 
 
 
Rencontre intergénérationnelle avec l'EHPAD la Tranquillité à 
Pins-Justaret 
Travail de mémoire : témoignages des survivants de la guerre 
39/45 pour la restitution lors des  journées du souvenir du 14 et 15 
juin 
 

Dans le prolongement des vacances 
d'hiver, d'autres actions ont été 
menées : 
Chantier jeunes « éco-citoyen » du 
19 au 23/02/2018 : En partenariat avec 
les services techniques de la mairie, 
réalisation de jardinières surélevées 
avec des matériaux de récupération 
(palettes en bois), 10 jeunes ont 
participé au chantier (mixité sociale et 
de genre) . 
 
 

Suite du chantier   « jardinage » du 23 
au 27/04/2018 : Plantation des légumes 
et fruits de saisons, suivie de 
l'inauguration.  
Séjour Inter-PAJ : Wake-board du 18 
au 20/04/2018 (chantier jeunes inter 
structures). 14 jeunes ont participé au 
chantier. 
 

Projections futures : 
Séjour : Valras-plage du 16 au 21 juillet 2018, 7 jeunes 
partiront en séjour, contrepartie des chantiers menés tout au long 
de l'année,   
Action culturelle : le 30/06/2018 scène ouver te destinée aux 
jeunes et aux habitants, associations  désireuses  de s'exprimer. 
CMJ : projection en plein air  d'un film dans le prolongement 
de la scène ouverte dans le parc de la mairie. 
Atelier numérique : Coding (création de jeux)  
Studio d'enregistrement : enregistrement de morceaux  
Formation : proposition de sessions  BAFA, PSC1.  
Café des parents : un des objectifs Prévenir  et améliorer  les 
situations de conflits entre parents et adolescents. Amener les 
familles à échanger sur leurs difficultés en matière éducative. 
Rechercher collectivement des réponses aux difficultés 
rencontrées. Informer les familles sur les organismes ressources 
selon la nature des difficultés rencontrées. 

 

 
Pour tout renseignement sur les actions menées : téléphonez au 07.86.79.77.98  

ou rdv sur place 11 avenue de Toulouse de 10h à 12h et de 17h à 18h du mardi au vendredi. 
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Cérémonie  
du 8 mai 

                                                       Jeunesse  

Conseil Municipal des Jeunes 

 Ateliers sur le climat au conseil départemental 
le 6 juin 

Musée des Augustins le 10 janvier 

Sortie au bowling le 24 mars 

Visite du conseil 
départemental le 28 mars  
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     La municipalité et la vie associative                                                           

Soirée du 26 janvier 2018: Dotations aux écoles associatives 

 
Chaque année fin janvier, c’est le moment de doter nos écoles sportives et culturelles. Mais c’est aussi le moment d’informer sur notre 
tissu associatif. 

 
Cette année : Changement de présidents: 
 
ATELIER D’ART : Mme Anne Sophie JAGU succède à M. Michel DE 
ZALDUA – Nouveau professeur MAILO 
TENNIS : M. Cédric HILLEMBRAND succède à M. Bruno MARTIN 
USPJV : M. Fabien BERGONZAT et M Cédric FILLON succèdent à M. 
André SENEGATS 

         Résultats : 

USPJV montée des séniors 1 en division supérieure 
PETANQUE qualifiés vice-champion de France et demi-finalistes 
championnat de ligue – ROCCA Jonathan – DAVID Morgane –THULAU 
Adrien 
CRPS : Corinne MIGNOT Championne de France en Cyclocross dans la 
catégorie Vétéran féminine FSGT 
 
 
 
       Nouvelles sections : 
 
CHORALE – « les Pins Enchantés » au sein de l’association du COMITE DE 
JUMELAGE 
GROUPE VOCAL – « Single Stage Chorus » au sein de l’association 
MUSICALE 
COUNTRY – au sein de l’association GENERATION DANSE 

 

 

 

C’est aussi la mise à l’honneur par  les associations elles-mêmes de personnes méritantes. Cette année, le 3ème âge a désigné Marie-
Jeanne GARAUD, 98 ans, la doyenne du Club, et lui a permis de recevoir le trophée de la vie associative locale. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui œuvrent au sein de notre tissu associatif. Nos remerciements s’adressent également au 
conseil départemental représenté par Mme Annie Vieu conseillère départementale. 

Merci à vous toutes et tous pour votre engagement et votre soutien. 
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                                                          Vie Culturelle 

Festival des      
Associations 

 
Le 9ème festival « les associations 
culturelles vous racontent les 5 
éléments » a eu lieu le 26 mai. 
Un public très nombreux, chaleureux 
et ravi s’est régalé de  la qualité  du 
spectacle, des décors, des costumes, 
des maquillages, des lumières, du son, 
de ce plaisir partagé à donner et à 
recevoir.  
Merci infiniment aux associations et à 

leurs membres présents.  
 

Fête de la musique 

 
Ce fut un plaisir de voir autant de monde sur la place René Loubet, autant d’enfants jouer joyeusement sur la pelouse, autant de 

musiciens sur le podium pour cette fête de la musique 2018. Un grand merci aux associations présentes pour leur dévouement. Bravo. 

 

 
Le 5 septembre - le 21 novembre 

 
Les encombrants sont collectés  

à partir de 4 h le matin  

Pensez à les sortir la veille ! 
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   Médiathèque 

Printemps de la Petite Enfance : un projet de mutualisation 
réussi 

 
Du 5 au 31 mars, les communes d’Eaunes, Labarthe, Lagardelle et Pins-Justaret se sont unies pour mettre en place des actions 
culturelles à destination de la petite enfance 
La Médiathèque de Pins-Justaret a donc proposé plusieurs animations pour les tout-petits : 
Spectacle : « Petit rendez-vous à la campagne » de la Compagnie Rouge les Anges  
Expositions : « Le tout petit jeu » d’Anne Letuffe et « Tout un monde à lire », prêtées par la Médiathèque Départementale de la Haute-
Garonne.  
Ateliers bien être avec l’association Ginko 
Ateliers d’éveil « Le tout petit jeu » animés par Anne Letuffe 
Histoires pour les petits animées par les bibliothécaires 

 

Plumes et cie : une Exposition 
interactive du 1

er
 février au 10 mars 2018 

À l’heure où l’on s’inquiète de la disparition des oiseaux des 
campagnes françaises, les habitants de Pins-Justaret ont pu jouer 

les ornithologues amateurs. Dans une médiathèque transformée en 
véritable canopée, les visiteurs ont pu déambuler pour découvrir 

toutes sortes d’oiseaux qui peuplent les écosystèmes, volent dans 
nos rêves, évoluent parmi les pages des livres, sur la palette des 

peintres, sur les portées des musiciens… Dans une ambiance 
nature, des tablettes tactiles, des jeux, des puzzles étaient 

également à disposition pour accompagner la balade ! 

                                        
Prêtée par la 
Médiathèque 

Départementale.      

La 5
eme

 Fête des 
Bulles avec Laurent 

Noblet 

D’avril à juin, la médiathèque a 

mis en avant la BD et a accueilli 
Laurent Noblet, illustrateur et 

scénariste toulousain des séries 
Ado Stars, Génération Zapping 

ou encore Game over… 

Les amateurs de BD petits ou 
grands ont pu échanger avec lui, 

que ce soit pendant les rencontres 
scolaires ou lors de la remise des 

prix du concours, certains ont eu le privilège de repartir avec une 
dédicace en main. 

 Nos animations à venir : 
Septembre : Journées Européennes du Patr imoine et café littéraire 

Octobre : rencontre d’un auteur de roman policier dans le cadre du Festival des littératures 
policières et spectacle « Julie qui avait une ombre de garçon » par « Comme une 

compagnie », offert par la médiathèque Départementale de la Haute-Garonne                                                                             

Novembre : Commémoration de l’armistice 14-18 (expositions, lectures de lettres de poilus, 
parcours des soldats de la commune, projection de film…) 

Et nos traditionnels et mensuels cafés littéraires, ateliers d’écriture, histoires pour les petits… 
N’hésitez plus, venez participer ! 
Et pour mieux vous satisfaire, le portail de la médiathèque fait peau neuve, consultez-le désormais à 

l’adresse suivante : http://pins-justaret.bibenligne.fr/ 
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                        Patrimoine     

Blaise Deymié, chef d'escadron de l'Empire 

Sa haute stature dans l'allée principale du vieux cimetière ne peut laisser indifférent le passant. Monumental à l'image du parcours de 
son propriétaire, le caveau de Blaise Deymié semble veiller sur les tombes environnantes.  C'est le 12 juillet 1810 que Blaise Deymié 
acquiert le château de Pins-Justaret, vendu par adjudication publique suite à la mort d'Ursule Marguerite de Comminges , veuve de 
François de Pins. A cette date, Blaise Deymié est chef d'escadron de l'Empire et ne compte plus ses impressionnantes batailles et 
campagnes inscrites sur sa tombe. 

Ses campagnes :  

1791-1792 32ème ½ brigade 

1793-1794 Pyrénées Orientales 

1795-1796 Armée d'Italie Zurich Marengo 

1803-1805 Grande armée Côte de l'Océan – Ulm – 
Austerlitz 

1806-1807 Allemagne – Iéna – Eylau – Freedeland 

1808-1814 Espagne Madrid La Corogne 

Sa carrière militaire fut marquée par le rôle qu'il joua auprès du Général Lapisse, en tant 

qu'aide de camp. Le Général Lapisse sera mortellement blessé alors qu'il mène ses hommes à 
l'assaut au cours de la meurtrière bataille de Talavera le 28 juillet 1809. 

Nature et Patrimoine : l'art du partage 
Dans le cadre de l'année européenne du patrimoine culturel, les journées européennes 
2018 sont placées sous le signe de l'art du partage.  
Partager : c'est ce que vous proposent la mairie de Pins Justaret et la Société du 
Patrimoine du Muretain le 15 septembre à l'occasion d'une après-midi alliant nature et 
patrimoine.  
Petits et grands sont invités à inaugurer le sentier du quartier de Justaret, matérialisé par 
des panneaux à l'effigie de Vaillant, le pigeon, compagnon de Cyprien, le petit 
justaretois.  
Rendez vous à 14 h 30 sur le site du Cros pour une balade à faire en autonomie, en 
famille, avec des amis, dans la bonne humeur, tout en s'amusant avec les jeux, devinettes 
et autres énigmes proposés dans le livret remis à chaque participant. A 16 h 30, c'est au 
ramier de Lacroix-Falgarde que vous êtes attendus pour découvrir les réponses et 
l'histoire de Justaret .  
Cet événement s'inscrit en effet dans le cadre de la fête de la Confluence organisée par la 
Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège 
Plus d'info :  
http://www.mairie-pinsjustaret.fr  
http://rnr-confluence-garonne-ariege.fr  
http://mosaiquesdhistoires.over-blog.com/ 
 

Mosaïques d’histoire 

Nous sommes le 12 janvier 1908 et le maire se voit dans l'obligation de prendre un arrêté interdisant le pacage sur les chemins 
vicinaux.                                                                                                                                                                                                         
En effet, la loi du 5 avril 1884 considère que les animaux domestiques, bœufs, moutons, chèvres que l'on fait pacager sur les chemins 
vicinaux causent des dégâts considérables ; ils font ébouler les talus dans les fossés, ce qui empêche l'écoulement des eaux pluviales, 
qu'ils broutent ou cassent les arbres placés en bordure des dits chemins, considérant qu'ils gênent la circulation pouvant effrayer les 
animaux attelés et occasionner des accidents. Suite à cet arrêté, « les animaux ne doivent jamais stationner sur les chemins vicinaux et 
ne peuvent y passer que pour être conduits dans les pâturages et les foires. » 

contact : Diane Masclary  secrétaire de la Société du Patrimoine du Muretain 

 06.83.38.36.82  masclary-diane@wanadoo.fr 
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                                                                  Environnement 

Chenilles processionnaires 

 
La chenille processionnaire du pin est la larve d'un papillon (Thaumetopoea pityocampa), bien connue pour ses déplacements en file 
indienne, parfois sous forme de très importantes colonies. 

 
En France métropolitaine, ces chenilles sont surtout présentes sur la côte 
méditerranéenne, mais réchauffement climatique aidant, elles remontent 
progressivement vers le nord. 
Pendant l'hiver, elles tissent un nid soyeux dans les pins (pin noir surtout, mais aussi 
pin d'Alep, pin maritime, pin sylvestre…). Elles en sortent la nuit pour se nourrir des 
aiguilles du pin, entraînant parfois un affaiblissement important de l'arbre. La 
température reste toujours assez élevée à l'intérieur du nid. Au printemps, la colonie 
quitte le nid en file indienne et va s'enfouir dans le sol, où chaque chenille va tisser son 
propre cocon et se transformer lentement d'abord en chrysalide, puis en papillon.  
Dans nos jardins et nos pinèdes, les nids sont visibles dans les arbres pendant 
l'hiver. Les premières chenilles en sortent et descendent se promener sur le sol au 
printemps, mais parfois dès les premiers mois de l'année (janvier-février). 

La lutte contre les chenilles processionnaires peut prendre différentes formes. Les actions à mettre en œuvre ne dépendent évidemment 
pas des dates administratives des saisons, mais sont liées au cycle de l'insecte qui peut varier selon les régions et les conditions 
climatiques.                                                                                                                                                                                                                
Il n'existe aucun moyen de se débarrasser définitivement des chenilles. Les traitements sont à refaire chaque année. En effet, même si 
l'on détruit toutes les chenilles vivantes sur son terrain, vos arbres seront réinfectés l'année suivante par des papillons pouvant provenir 
de plusieurs kilomètres.  

Depuis peu la municipalité a mis en place des pièges à chenilles dans les zones fréquentées par le public. Ce piège appelé Éco piège est 
formé d’une simple collerette entourant le tronc à une hauteur que les enfants ne peuvent pas atteindre. Une fois que les chenilles 
partant en procession de nymphose sont arrivées dans la collerette, elles sont dirigées dans un sachet de terre suspendu à l’arbre dans 
lequel, elles vont se nymphoser. Ce piège est un outil intéressant dans la protection des risques de poils urticants. 
Il est conseillé, à la fois pour les arbres et pour les jeunes enfants et les animaux domestiques, de couper et d'éliminer les branches sur 
lesquelles se développent les nids. Il faut évidemment prendre des précautions pour ces manipulations : idéalement, gants et lunettes de 
protection.  

HORAIRES POUR TRAVAUX DE BRICOLAGE OU  
JARDINAGE A INTENSITE SONORE 

 

 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 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 

Alerte au moustique tigre   

   
Le moustique tigre est très facile à identifier grâce à ses rayures noires et blanches présentes sur le 
corps et les pattes. C’est un moustique de petite taille, ne dépassant pas 1cm d’envergure. 
Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre a su profiter du développement des transports pour 
faire son apparition en France au début des années 2000 et ne cesse de gagner du terrain.            
En 2018, ce ne sont pas moins de 42 départements qui sont officiellement colonisés.  
 
Particulièrement nuisible, car piquant principalement le jour, il est vecteur potentiel de maladies comme le chikungunya, la dengue ou le 
zika. 
Le moustique tigre se développe sous forme de larve dans l’eau. 
Pour éviter son développement, veillez à supprimer les eaux stagnantes qui permettent sa reproduction. 
Pensez à « enlever les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable, vérifier le bon écoulement des gouttières, mettre à l’abri de 
la pluie ou supprimer tout objet pouvant se remplir d’eau, couvrir d’une toile les réserves d’eau… » 
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                                                      Environnement 

                                Plan Local d’Urbanisme 

Révision du Plan Local d’Urbanisme, la stratégie de 
développement de la commune est décidée, le travail continue 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Pins-Justaret est en révision depuis un peu plus d’un an. A ce stade, le diagnostic territorial 
permettant de justifier les choix opérés est achevé et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (qui décrit la stratégie de 
développement visée à l’horizon 2030) a été débattu en Conseil Municipal. 
 
Le 2 février dernier, les élus, accompagnés du bureau d’études en charge de la révision du PLU, présentaient à la population les 
éléments du diagnostic territorial, les enjeux ainsi mis en lumière puis la stratégie imaginée pour y répondre.  
Plus d’une centaine d’habitants sont venus écouter puis réagir à la stratégie envisagée par la municipalité. Dès lors, un travail sur le 
règlement du PLU a débuté.  
 
Le règlement du PLU a deux aspects : un document graphique (plan de zonage) et un document écrit (règles applicables à chacune des 
zones).  
Pendant ce temps de travail, la population peut toujours faire valoir son avis. Il est précisé qu’un registre de concertation est ouvert à la 
Mairie. Chacun peut y consigner des observations.  
Deux réunions publiques seront également encore organisées. 

 

Roulez électrique 

 
Le syndicat départemental d’énergie de la 
Haute-Garonne (SDEHG) favorise l’éco-
mobilité en déployant un réseau de 100 bornes 
de recharge pour véhicules électriques en 
Haute-Garonne. 
Ce réseau va permettre de favoriser le 
développement du véhicule propre. 
L’objectif du SDEHG est d’encourager le 
développement du véhicule électrique. L’usage 
de la voiture électrique permet de lutter contre 
la pollution de l’air et réduire notre 
dépendance aux hydrocarbures. 
L’installation de ces bornes, selon un maillage 
cohérent réparti de manière homogène sur le 
département, permettra de rassurer le 
conducteur en lui assurant un maximun de 
20km entre deux bornes. 
 
 
Une borne de recharge pour véhicules électriques a été mise en place sur la commune. Elle se situe sur le parking de la Place René 
Loubet face à la salle des fêtes. 
Cette borne de recharge est simple d’utilisation et accessible à tous 24h/24, 7j/7. Deux véhicules peuvent être chargés en même temps. 
Les véhicules acceptés sont les voitures électriques, les voitures hybrides rechargeables, les vélos et les scooters électriques. 
Le coût de la recharge est de 0.20€ pour les 20 premières minutes, puis 0.75€ par demi-heure suivante entamée. 
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Les Ateliers Municipaux 

 
Après l’achèvement de la première phase des Ateliers Municipaux qui a vu la réalisation de la structure complète et la livraison de la 

partie garage, la Commune, l’Architecte et les Entreprises viennent de lancer la seconde phase. Celle-ci comportera les travaux de 

second œuvre pour les ateliers, les bureaux, les vestiaires et les locaux techniques ainsi que les aménagements extérieurs.  

Ce projet d’un montant total de travaux de 767 105 € TTC a bénéficié d’une subvention du Conseil Départemental de deux fois        

131 421 € soit 262 842 €, d’une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) de 150 000 € 

et d’une subvention au titre de la réserve parlementaire du Sénateur Claude Raynal de 20 000 €. Le chantier doit se dérouler entre mai 

et octobre et les services qui ont déjà libéré les locaux que la Commune louait rue de la Bourdasse et Impasse du grand Vigné devraient 

pouvoir s’y installer complètement en fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Travaux 

Le groupe scolaire Jean 
Jaurès 

 
Malgré les importants travaux de rénovation du groupe scolaire 
Jean Jaurès effectués entre 2012 et 2015, de nouvelles 
interventions sont nécessaires pour maintenir un équipement 
agréable, satisfaisant et répondant aux exigences. 
Des crédits de travaux ont donc été inscrits au Budget primitif 
2018 et devraient se traduire par diverses interventions 
notamment pendant les congés d’été.      
           
C’est ainsi que :  

- Les cloisons vitrées et les portes des deux tisaneries de 
l’élémentaire et de la maternelle seront remplacées pour 
mise en conformité incendie (coupe-feu 1 heure), 

- Un programme de remplacement partiel des volets 
roulants en fin de vie sera mis en œuvre, 

- Le portail sera équipé d’un vidéophone pour améliorer 
la sécurité et la praticité du contrôle des accès,  

- Les stores à lamelles de la partie la plus récente seront 
remplacés par des rideaux occultant plus efficaces et 
plus pratiques, 

- Les séparateurs des toilettes seront améliorés pour le 
confort et l’intimité de tous. 

 
En complément et comme chaque année, les services techniques 
municipaux procèderont à de nombreuses petites interventions 
pour que le groupe scolaire soit prêt à accueillir dans les 
meilleures conditions sa prochaine rentrée scolaire. 

La Halle des Sports 

 
La halle des Sports située dans le quartier du Grand Vigné à côté 
du groupe scolaire Jean Jaurès a été construite en 1994 et est 
constituée d’une grande halle de 700 m2 et de divers locaux 
annexes (vestiaires, sanitaires, club house, local de stockage et 
desserte pour un total d’environ 150 m²).  
Cet équipement est très utilisé puisqu’il sert durant le temps 
scolaire à la pratique sportive des élèves du groupe scolaire et en 
dehors de ces heures aux activités organisées dans le cadre des 
ALAE et des CLSH. Il est par ailleurs très utilisé par le monde 
associatif et notamment par le Club de tennis de table PJVTT qui 
y est basé.  
 
Cet équipement nécessitait une mise aux normes, notamment 
pour la mise en température de la grande salle, l’isolation de 
l’ensemble du bâtiment, la mise en conformité électrique,  
l’accessibilité et la rénovation des locaux annexes. 
Le projet élaboré il y a plusieurs années a été repris en 2017, les 
marchés de travaux ont été passés au printemps et les travaux 
vont se dérouler durant l’été et le début de l’automne. 
 
Le projet s’élève à 446 010 € HT soit 535 212 € TTC et la 
Commune s’est vue attribuer des subventions du Conseil 
Départemental pour 162 430 €, de la Région dans le cadre des 
économies d’énergie pour 37 000 €, de l’état pour les économies 
d’énergie de 55 000 € et du Muretain Agglo un fonds de concours 
de 30 961 €. La participation de la Commune de Villate est en 
cours de finalisation pour un montant de 30 000 € sur trois 
années. 
Les utilisateurs devraient retrouver à la rentrée un équipement 

plus adapté à leurs besoins et plus confortable. 
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           Manifestations organisées par la Mairie 

Carnaval  
17 mars 

 

Chasse aux œufs  
1

er 
avril 

Vide grenier  
17 juin 

Plus de 1000 sachets de confettis ont été distribués! 

13000 œufs offerts! 

Plus de 150 exposants ont répondu 
présents 

C’est parti! 

Le cortège était bien encadré 
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   Associations Culturelles 

Atelier d’art 

 
 

Comme chaque année, l’Atelier d’Art a participé au festival des 
associations le 26 mai dernier. 
Dirigé par Maïlo, nouveau professeur, cet atelier a présenté des 
œuvres de qualité sur le thème des 5 éléments. 
 
Du 2 au 10 juin, les élèves de Pins-Justaret/Villate et Labarthe ont 
exposé au 34ème salon de peinture, sous la guidance de Maïlo 
associée à Mme Mazoyer pour cet événement. 

 
Du 12 juin au 06 juillet, les élèves de l’Atelier Pins-Justaret/Villate 
ont pu faire admirer leurs œuvres à la Médiathèque de Pins-Justaret. 

 
Cet atelier dynamique bénéficie, outre les cours dispensés, d’après-midi thématiques les samedis sur les portraits, modèles vivants, 
nature morte, avec Mme Mazoyer. 
 
Pour tout renseignement concernant les cours dispensés et les horaires : 
www.atelierdartmunicipal.sitew.fr  
ou visitez notre page Facebook « Atelier d’Art Pins-Justaret/Villate » 

 

 Ecole de danse Josette Castro 

 
Certains  groupes ont participé au festival des associations à Pins-

Justaret le 26 mai 2018 et pour clôturer l’année, notre spectacle a eu lieu 

le 9 juin 2018 à BRUGUIERES. Les membres du bureau ainsi que les 

professeurs, souhaitent d’excellentes vacances à toutes les élèves et 

parents. 

Les inscriptions des élèves pour la saison 2018/2019 auront lieu le 

Mercredi 12 Septembre 2018 de 16h à 20h30 à la salle de réunion M.J.A 

à Pins-Justaret. Reprise des cours le 17 septembre 2018                                                                                                           

Renseignements M. RICCI Fixe : 05.61.76.21.72                     

Portable : 06.81.14.91.73 

Mille-Pattes 

 
L’Association Mille-Pattes continue ses activités habituelles avec assiduité. 
 
Le lundi est réservé au patchwork traditionnel (à la main) qui ne nécessite aucune compétence en couture.  
L’apprentissage se fait sur 3 ans : 
La 1ère année par la réalisation d’un sampler (=échantillons) réunissant les 9 techniques de base du patchwork et en fin d’année la 
satisfaction d’avoir créé une courtepointe avec ses couleurs préférées d’environ 120X120cm.  
Les 2ème et 3ème années sont consacrées à d’autres techniques : origami, boutis, crazy, baltimore, log-cabin…et à chaque fois le plaisir 
d’un nouvel ouvrage (panneau décoratif, coussin, napperon…) 
 
Les  mardi et mercredi sont réservés à de petits travaux des couture (sacs, pochettes, 
coussins, décoration…) ainsi que broderie tricot… atelier qui ravit toutes les 
participantes. 
 
En 2019 L’association Mille-Pattes fêtera ses 20 ans par une exposition. 
 

 
Contact :  

Christiane Dorat : 05 61 76 41 18 
Germaine Fontès : 05 61 76 22 68 
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Comité de jumelage Pins-Justaret /Cordignano 
 
Début mai 2018 une délégation du comité de jumelage et de la Mairie s’est rendue à 
Cordignano accompagnée de 18 élèves d’une classe de seconde et 2 professeurs du lycée Jean-
Pierre Vernant et un professeur de théâtre. Deux objectifs ont motivé ce déplacement.  Pour les 
lycéens : une représentation théâtrale en langue italienne. Pour le comité de jumelage et la 
Mairie : l’inauguration officielle d’un chemin piétonnier situé près du collège de Cordignano 
appelé « PROMENADE  PINS-JUSTARET ». 
 
 Les nouveaux participants ont pu apprécier l’extraordinaire accueil qui nous est fait à chaque 
fois ainsi que le programme proposé  spécialement intense et riche culturellement. De la 
Sérénissime  Venise en passant par Trévise  et Conegliano les yeux n’étaient pas assez grands 
pour admirer tous les merveilleux sites et monuments. A Cordignano, M. le Maire Alessandro 
Biz, a tenu personnellement à  guider la visite du village et l’inauguration de l’exposition sur la 
Guerre, nous le  remercions chaleureusement ainsi que Lorena Perinot, la Présidente du Comité 
de Jumelage et son bureau et particulièrement  toutes les familles qui nous ont pris en charge 
durant notre séjour.  Nous avons eu le plaisir de voir le « Coro Code di Bosco » qui donnait un 
concert à Sarmede, au profit de « l’Ecole de l’Enfance ».   
Nous espérons que nos lycéens garderont de ce voyage un très bon souvenir et pourquoi pas 

qu’ils rejoindront un jour le comité de jumelage. Nous remercions particulièrement les professeurs Madame Isabelle Piovan, Monsieur 
Eric Serra et Madame Laura Magni de nous avoir fait confiance. A tous un ARRIVEDERCI a PRESTO ! 
 
Des manifestations sont prévues dès la rentrée prochaine et nous serions heureux de vous y rencontrer. (Forum, Participation à Octobre 
Rose, Repas italien, Loto, Concert …) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de 
renseignements vous 

pouvez  nous 
contacter au  

06.11.41.43.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Le Bureau du COMITE DE JUMELAGE  vous souhaite de bonnes vacances ! 
 

 
 

Chorale « Les Pins Enchantés » 
 
Notre  nouvelle chorale « les Pins Enchantés », progresse régulièrement sous la houlette de Maeva, notre chef de chœur, dans une 
ambiance conviviale. Elle se réunit tous les mardis à 20h  salle MJA, avenue de Toulouse. 
 
Après la participation au festival des associations,  « les Pins Enchantés  », terminent la saison par l’organisation d’une rencontre  de 
chorales le 16 juin à 20h30 en l’église du village. 
 
Les chorales Castel Canto de Castelginest et les Baladins du Confluent de Roquettes se sont jointes à nos choristes afin d’accueillir 
« l’été en chœur ! » 
Si vous aimez le chant  n’hésitez pas à venir nous  rencontrer lors de nos concerts ou bien au forum des associations de septembre avec 
le comité de Jumelage. 
Contact chorale : 06.21.62.93.01 ou 06.60.58.90.04 

               Associations Culturelles 
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Groupe théâtral 

 
Chaque lundi, les enfants et adolescents se retrouvent pour les ateliers théâtre animés par  Laure Fontaine, comédienne professionnelle. 
Après un début d’année consacré à des exercices, les élèves s’approprient des textes et préparent leur spectacle de fin d’année.  
Ces ateliers donnent l’occasion à chacun de cultiver son imagination et sa créativité, de libérer la parole des plus timides et de canaliser 
l’énergie des plus turbulents. 
 
Cette année, les plus jeunes ont présenté comme de vrais professionnels "Le magicien d'oz" aux 300 élèves de l'école élémentaire Jean 
Jaurès en deux sessions et ont été chaleureusement applaudis par leurs camarades.  
Le 30 juin, ils ont à nouveau brûlé les planches de la salle des fêtes de Pins Justaret devant leurs familles et leurs amis.  
Les adolescents eux, sont allés au théâtre voir le spectacle « ADN » à l'escale de Tournefeuille et ont également présenté à Pins-Justaret, 
la pièce "Musée haut, musée bas". 
Laure accueille les enfants et adolescents à partir du CE1. Vous pouvez d'ores et déjà nous contacter pour les pré-inscriptions 2018-
2019 par mail sur gtpjv@laposte.net. Les inscriptions seront finalisées lors du forum des associations le 1er septembre.  

 

    Associations Culturelles 

Association Génération Danse 

 
Rock’n roll, salsa, bachata et kizomba sont les danses proposées par l’association. Puis cette année la section country à rejoint les 
effectifs de l’association. Une section animée par Tita le jeudi soir à la salle des fêtes de Villate. Nos « sucré salé » trimestriels, ouverts 
uniquement aux adhérents, rencontrent un vif succès. Ce sont des  moments conviviaux permettant à chacun de préparer un plat pour 
agrémenter un buffet, toujours riche, original et abondant mais également de découvrir les danses enseignées dans les autres cours.  
Régulièrement des soirées dansantes du samedi soir rock, salsa, bachata, kizomba agrémentées de west coast puis des bals Tango 
argentin (voir photo) le dimanche après-midi sont organisés. Ces réjouissances sont ouvertes à tous …adhérents ou non, et permettent 
de rencontrer danseurs et danseuses de tous niveaux, de mettre en pratique les apprentissages et de se perfectionner. Profitez-en !!! 
 

 

Vous pouvez compter sur un cocktail de lumières, de musique, de son 
et de bonne humeur, les boissons et friandises sont offertes. 
Futurs danseurs, danseuses, nous vous donnons rendez vous aux 
permanences pour les inscriptions tous les jeudis de 18h30 à 20h en 
septembre, dans le hall de la salle des fêtes. 
Nous étions présents au spectacle des associations le 26 mai et vous 
pourrez également nous rencontrer au forum des associations le samedi 
1er septembre 2018. 
 
Le bureau de Génération Danse se tient à votre disposition pour tous 
renseignements.                                                          
o 1 a likez notre page facebook !! 
Tél génération danse: 07.67.21.29.49                                             
country tél Mme Py 06.98.00.37.93 
https://www.facebook.com/association.generation.danse  
mail: generation.danse@orange.fr 
http://www.generationdanse.fr/ 
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Club du 3
ème

 âge 
 
Une Présidente d'honneur au Club du 3ème âge. 
  
Depuis 35 ans Madame Marie-Jeanne GARAUD, âgée à ce 
jour de 98 ans, est toujours fidèle au Club du 3ème âge. Aussi il 
était normal de lui rendre hommage lors de notre dernière 
assemblée fin janvier et de l'élire Présidente d'Honneur. Une 
mamie formidable, toujours de bonne humeur et toujours 
présente pour aller tous les mois au restaurant et participer à 
nos lotos. 
Nos activités: le mardi tous les 15 jours, initiation au Pastel 
(animé par Mme Anne-Marie NUNGE) à partir de 14h30, le 
jeudi de 14h à 18h jeux de société - belote - scrabble - 
rummikub - loto suivi d'un goûter. 
Sans oublier nos sorties d'une journée à Bossost - 
Couvertoirade et domaine de Gaillac dans l'Aveyron et en 
septembre une sortie à Narbonne et les grands buffets, ainsi 
que nos lotos fin septembre, fin octobre et fin novembre. 
Venez nombreux nous rejoindre 
Contact :Mme MARSOLAN: 05.61.08.77.13 

 
 

          Associations Intergénérationnelles 

Bout’chou  

 
Durant ce premier semestre, outre l’éveil corporel et l’éveil 
musical, nos bout’choux ont assisté à 2 spectacles de 
marionnettes pour fêter la chandeleur et la galette.  
Pour Carnaval et Pâques tous les enfants étaient réunis autour 
d’une activité manuelle et d’un goûter.  
En mars c’est Jeannine "les ateliers d’Emi et Bouba" qui a fait 
découvrir les couleurs, les odeurs et les bruits de l’Afrique 
durant une matinée.  
En avril nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes de 
Pins-Justaret pour écouter et chanter avec "la machine à sons" 

 
 
 
 
https://sites.google.com/

site/
boutchoupinsjustaret/ 

Câlin Câline 

Nous avons toujours la même joie de faire connaissance de 
nouveaux enfants pour la rentrée de septembre puisque 
certains vont rentrer à l’école tant pour Pins-Justaret que pour 
Villate. 
La participation de nos activités est toujours aussi assidue par 
les assistantes maternelles et Barbara qui s’est jointe à nous 
pour nous animer des séances d’éveil musical au travers des 
comptines accompagnées d’instruments de musique, a été un 
succès apprécié de tous. 
 
Nous souhaitons un bel été à tous, reposant, pour entamer 
une nouvelle année pleine de projets ludiques avec les 
enfants. 
 
Contact bureau : 
E. BENAZET : 05.61.76.77.58 
C. RAGAZZANA: 05.61.76.39.91 

  

FNACA 
 
 
 

Nous, anciens combattants participons à toutes les 
commémorations: 11 novembre, 19 mars, 8 mai, 14 
juillet et fêtes locales.       
Notre association accueille tous militaires ayant 
combattus en AFN, les veuves, ascendants, orphelins des 
combattants. Par notre présence nous confortons le 
devoir de mémoire en citant les messages de paix. Nous 
soutenons les veuves, les malades, les familles 
endeuillées 
  –  Le 19 mars (cessez le feu) est entré dans l'histoire de 
France.  
M. Casetta (Maire), conseillers municipaux, CMJ, 
contribuent et assistent chaque année aux 
commémorations, en hommage aux victimes militaires et 
civiles. 
Activités: Assemblée générale 19/10/18 
                 Lotos 04/11/18 et le 20/01/19 (sous réserve) 
                 Pot de l’amitié 11/01/19 
                 Repas dansant 24/02/19 
 
Informations: Tél: 05.61.08.49.85/06.33.63.62.92        
Bureau: Tardière (président) - Lusso, Gesdon, Marty 
(vice-présidents) -Tort-Perez (secrétaire) - Favaretto 
(trésorier) - Roussel (adjoint trésorier) 

Mme CARTAN: 
06.85.09.91.77 
Mme GARRIGUES: 
06.99.73.66.51 

cartangenevieve@gmail. 
com 
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   Associations Sportives  

Tennis Club Pins-Justaret/Villate 

 
Plusieurs événements ont jalonné cette saison. Nous avions 6 équipes juniors et séniors engagées dans plusieurs compétitions. Toutes 
nos équipes ont été vaillantes, appliquées et quelques-unes ont obtenu d’excellents résultats ! 
 
En challenge Edouard Touquet : 
Equipe 13/14 filles : Niki Champagne, Manon Labilloy, Faustine Moncassin 
Equipe 11/12 garçons : Enzo Drigo, Jean et Clément Dommelier 
Equipe 15/16 garçons : Enzo Chatel, Jules Fagot, Ted Parienti 
Equipe Séniors 1 (Div. A) : Cédric Hillembrand, Richard Leroy, Cédric Nègre (1ère de sa poule et engagée en phase finale) 
Equipe Séniors 2 (Div. C) : Eric Cheveau, Bruno Martin, Vincent Rolin, Pierre Rouchy (1ère de sa poule et engagée en phase finale) 
 
En compétition Régionale 5 CE séniors : Dimitri Champagne, Sébastien Garcia, Cédric Hillembrand, Richard Leroy, Maxime Lionnet, 
Cédric Nègre, Matthieu Verger (2ème de sa poule) 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Judo 

 
 
 
Nous félicitons aussi nos 
jeunes joueurs inscrits dans 
des tournois individuels car 
ils représentent le club et son 
avenir ! Notons que Tom 
Munoz a rempor té le 
tournoi de Cintegabelle en 
série 9/10 ans. Bravo à lui !  

Le 8 avril, a eu lieu notre traditionnelle compétition, 

le « Challenge Frédéric BACQUET ».  

Cette année encore cette manifestation sportive a été 

un franc succès, 374 judokas issus de 22 clubs 

étaient présents. Le Dojo Pins Justaret-Villate 

représenté par 55 compétiteurs a une nouvelle fois 

remporté ce challenge. Il est à noter que lors du 

dernier passage de grade, trois de nos compétiteurs 

se sont particulièrement distingués en  obtenant la 

ceinture noire 1er Dan. Nous leur adressons toutes 

nos félicitations.  

Vous trouverez de plus amples informations sur 

notre site www.dojopjustaretvillate.org  

N’hésitez pas à venir découvrir le tennis à la rentrée 
prochaine ! Nous vous proposerons des séances d’essai en 
début de saison. 

Pour toutes informations : 
http://www.club.fft.fr/tcpinsjustaret/ 
Cédric HILLEMBRAND : 06.74.67.28.27  
Dimitri CHAMPAGNE : 06.85.51.15.56 

Stage à AUZAT 
Cette année, nous avons organisé un stage de 2 jours encadré par nos 
deux enseignants professionnels. Les 16 joueuses et joueurs (âgés de 
9 à 14 ans) se sont retrouvés autour d’animations orientées tennis, 
sport, compétition, solidarité et vie ensemble.  
Aux dires de tous, ce fut une réussite ! 
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Club de Pétanque Pins-Justaret/Villate 
 

Tout d’abord, le club adresse ses plus sincères condoléances à Monsieur 
RABBIN Gaby, notre Président, suite à la disparition de son épouse 
Louisette ainsi qu’à la famille de Monsieur Joël GOUAZE , membre de 
notre club, disparu cette année. Tous deux nous laissent de bien agréables 
souvenirs et nous pensons à eux. 
 
Après une saison 2017 couronnée de 3  titres de champion de secteur et 
de zone, en catégorie féminine, la saison 2018 se présente également fort  
bien avec les qualifications de plusieurs équipes pour disputer les 
championnats HG et les championnats  régionaux. 
 
L’école de pétanque, affiliée au club,  regroupe à ce jour une vingtaine 

d’enfants et affiche également des résultats encourageants en 

compétition. Les entraînements se déroulent le samedi matin de 09h30 à 

11h30 pour les 4 catégories de jeunes.  

                     Associations Sportives 

Association Gymnastique Pins-Justaret/Villate 
 
La saison sportive se termine : une année encore 
bien remplie. 
Toujours plus nombreux et toujours la bonne 
humeur au rendez-vous. 
 
Des cours diversifiés et des horaires adaptés à un public varié : 
Gymnastique adulte : 
Streching - Pilate - Gym tonique (Abdo – Fessiers – Cuisses) – Cardio – LIA - 
Fitness -TBC - Musculation 
Gymnastique seniors : 
Gym douce et ateliers mémoire et équilibre  
Gymnastique enfants 
Parcours  ludiques - éveil psychomoteur  
 

Assemblée générale et clôture de l’année sportive : Repas dansant et ambiance festive au rendez-vous 
Bonnes vacances sportives  
Et n’ oubliez pas de revenir en septembre. 

 

Vous retrouverez toutes les informations concernant les associations  
sur notre site internet ou en mairie 

Contacts : 
Bérangère 06 24 73 55 15 
Eliane 06 29 54 69 97 
Jackie 06 12 51 91 95 
Marie-France 05 62 20 93 25 
Marie-Laure 06 84 77 98 66 
Stéphanie 06 18 17 91 22 

Qi Gong 
 
Le Qi Gong est un art martial ancestral chinois. Le Qi (prononcé tchi) signifie énergie vitale. Le Qi Gong est la 
maîtrise de l’énergie vitale. Elle va se réveiller sous l’action d’une respiration lente, ventrale et consciente. 
Elle se diffuse dans les méridiens. Avec ce travail de respiration, combiné à des gestes de gymnastiques lentes, à des 

automassages, le Qi Gong va apporter détente, tonus et souplesse. La médecine occidentale s’intéresse de plus en plus à cette pratique 
qui permet de lutter contre le stress, la fatigue, les insomnies. 
Le Qi Gong permet de bien vieillir car il rend la souplesse aux articulations, tonifie les muscles, renforce l’équilibre et assouplit la 
colonne. Il n’y a pas de limite d’âge à pratiquer le Qi Gong. 
 
Notre association compte 20 pratiquants cette année qui se réunissent tous les jeudis de 19h30 à 20h45 au gymnase du lycée de Pins-
Justaret (sauf vacances scolaires). Il est possible de prendre un abonnement à l’année, au trimestre ou un carnet de 10 tickets. 
Ces cours sont animés par Catherine Boussard diplômée fédérale (FEQGAE) et diplômée de Qi Gong thérapeutique (Ecole XIN’AN). 
Cinq stages sont prévus au cours de l’année et ouverts aussi aux non adhérents. 
Renseignements auprès de Bénédicte Flache au 06.16.18.01.47 
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   Expression libre 

 

 

L’année 2018 est une année importante en matière d’investissements pour notre Commune.                                                                  

En effet, grâce à une stabilisation des dotations de l’Etat, d’une part, et à un désendettement sur deux années consécutives (2016 et 

2017) d’autre part, nous pouvons réaliser deux projets importants:                                                                                                             

 - la rénovation énergétique de la Halle des Sports (à côté de l’école)                                                                                            

 - l’achèvement des Ateliers Municipaux                                                                                                                                             

Ce dernier va d’ailleurs nous permettre d’économiser 12000€ par an de location pour les Services Techniques.                                            

Nous espérons que la suppression progressive de la taxe d’habitation par l’Etat sur les années 2018/2020 n’aura pas d’impact négatif 

sur nos finances locales.         

La réalisation de tels projets est importante pour le développement de notre commune.                                        

Nous continuons à gérer la commune dans la plus grande rigueur, d’ailleurs le budget 2018 a été approuvé à l’unanimité des 

conseillers municipaux.                                                                                                       

 
 

     Pins-Justaret l’Avenir Autrement 

     Groupe majoritaire 

En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé  
dans le journal  d’information , aux différents groupes d’élus constitués au sein du conseil municipal. 
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                            Agenda des Manifestations organisées par la Mairie  

 
 
 
 

FOIRE 
D’AUTOMNE et 
VIDE GRENIER 
Dimanche 14 octobre 

2018 
 

 
 
 
 

MARCHE DE 
NOEL 

 17 et 18 novembre 2018 
Salle des Fêtes 

 
 

 
FORUM DES  

ASSOCIATIONS 
Samedi 1er septembre 

2018 
Salle des Fêtes  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

OCTOBRE ROSE 
6 et 7 octobre 2018 

 

 
 

SOIREE DE LA 
REMISE DES  
DOTATIONS 

AUX ECOLES 
DES 

ASSOCIATIONS 
Vendredi 25 janvier 2019 

Salle des Fêtes 
 

 
 
 

SPECTACLE  
DE NOEL  

DES ENFANTS  
DE LA COMMUNE 
Dimanche 16 décembre 

2018  
Salle des Fêtes 

 
 
 

 

COMMEMORATION 
 DU 100

ème 
  

ANNIVERSAIRE 
 DE L’ARMISTICE 
Dimanche 11 novembre 

2018 
 

REPAS DES AINES 
Dimanche 13 janvier 2019 

Salle des Fêtes 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


