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2009R 2009

Pins-Justaretoises, Pins-Justaretois,

L’aménagement de l’avenue de Toulouse est terminé. La réa-
lisation de trottoirs, la mise en place de ralentisseurs ont sécu-
risé cet axe très fréquenté aux heures de pointe, ralentissant 
de façon très signifi cative la vitesse. 

Actuellement sur la commune, il reste un autre axe à grande 
circulation à sécuriser, la route départementale n°4 : entre le 
passage à niveau et le chemin de la Cépette. Une étude est 
en cours.

TRAVAUX 2009

Deux projets urgents pour 2009, vu l’état de la chaussée, l’im-
passe du château et la partie du chemin de la Cépette entre 
le giratoire du lycée et la place de l’église.

Dans les lotissements, nous poursuivons le programme de re-
mise en état de trottoirs et de l’éclairage public en donnant la 
priorité aux plus dégradés.

Les réalisations du complexe sportif, du terrain de jeux et de la 
piste d’athlétisme, devraient être terminées pour la rentrée de 
septembre 2009.

La propreté et l’embellissement de la commune sont parmi les 
priorités de ce nouveau mandat, au même titre que l’entre-
tien et les gros travaux nécessaires au bon fonctionnement du 
groupe scolaire. En effet, depuis toujours nous avons à cœur 
d’offrir à nos enfants de bonnes conditions d’accueil. 

P. L. U. (PLAN LOCAL D’URBANISME)

L’étude, commencée en 2007 devant défi nir le nouveau rè-
glement ainsi que les zones qui seront urbanisées dans l’ave-
nir, avance ; des réunions publiques d’information auront lieu 
durant le 1er trimestre 2009. Vous êtes cordialement invités à y 
assister. Cela dit, les zones prévues à l’urbanisation ne le seront 
que si les équipements publics sont en capacité d’accueillir la 
nouvelle population.

Travaux, équipements, amélioration des services, tout cela ne 
se réalisera que dans le cadre d’une fi scalité parfaitement 
maîtrisée, d’un budget de fonctionnement et d’investissement 
correspondant aux capacités fi nancières qui sont les nôtres. 
Voilà l’enjeu des mois à venir.

Au nom du Conseil municipal, je vous présente à toutes et 
à tous nos meilleurs vœux.

 Le Maire,
 Jean-Baptiste Casetta

de M. le Maire
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Les travaux du nouveau complexe sportif ont débuté 
début septembre. Le planning est respecté, la fi n des 
travaux est prévue pour la rentrée 2009.

Financement :
– Subvention Conseil Général : 1 275 650 €
– Réserve parlementaire : 47 800 €
– Part communale : 1 188 288 €

MUNICIPALE
VIE

LE GYMNASE
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ROUTE DE TOULOUSE
Mme Despaux et M. Lopez, responsables de l’association 
Malrivière ont tenu à remercier la municipalité, le pool routier du 
Muretain et le Conseil Général pour les travaux réalisés route de 
Toulouse. Cette sympathique manifestation se termina par le pot 
de l’amitié.

POINTS TRAVAUX

TRAVAUX ÉCOLE

Des poubelles
ont été installées

à différents 
endroits de la 

commune

Une classe repeinte

Travaux de la toiture

COMPLEXE SPORTIF : 
LES TRAVAUX 
AVANCENT
Les travaux avancent sur le chantier du 
nouveau complexe sportif. Les fondations 
sont toutes coulées, ainsi que la chape des 
vestiaires.
Le bureau d’études SEBA a été choisi 
pour la réalisation du plateau sportif qui 
comprendra une piste de 6 couloirs et un 
terrain multi-jeux. Régulièrement, les élus et 
le coordonnateur Sécurité Prévention Santé, 
Robert Berger se rendent sur le chantier 
pour suivre les travaux.
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Des forfaits annuels, mensuels, hebdomadaires 

> jusqu’à -75 % pour vous rendre au travail

> -50 % sur les autres lignes de la région - les
personnes qui vous accompagnent bénéfi cient 
également de -50 % les samedis, dimanches et 
jours de fête.

C’est possible toute l’année et en toute liberté !

> carte à 20 € valable 1 an. Profi tez des réductions
tous les jours de l’année!

> - 50% tous les jours du 1er juillet au 31 août et 
tous les samedis, dimanches et jours de fête

>  - 25% tous les autres jours de l’année

Bénéfi ciez également d’avantages chez certains de 
nos partenaires sur présentation de la carte.

Les Forfaits Midi-Pyrénées Actifs*

FRÉQUENCE DES TRAINS

Avec la carte Midi-Pyrénées Loisirs

SNCF – TER MIDI-PYRÉNÉES
Comment se déplacer, de Pins-Justaret, à moindre coût, sans les inconvénients du transport routier 
(stationnement, embouteillage…) ?
Pensez au TER Midi-Pyrénées, une manière simple de voyager, sereine et agréable tout en bénéfi ciant de 
réductions pour tous !

ES
> POUR ALLER AU TRAVAIL

Midi-Pyrénées Actifs, pour tous vos déplacements autant de fois que vous le voulez sur votre trajet domicile 
travail. Bénéfi ciez également de services supplémentaires comme le forfait à domicile, une information en 
temps réel sur l’état du trafi c...

Tarif 
normal
1 A/R

Abonnement
Hebdo

Abonnement
Mensuel

Abonnement
Annuel

(mensualité)

7,00 € 10,80 € 38,70 € 32,20 €

Exemple de prix : 
Pins-Justaret – Toulouse Matabiau (prix au 1er Juillet 2008)

Exemple de prix : 
Pins-Justaret - Toulouse Matabiau (prix au 1er Juillet 2008)

> POUR PROFITER DE VOS LOISIRS
Découvrez la région Midi-Pyrénées, ses richesses culturelles, gastronomiques et panoramiques, ou rendez 
visite à votre famille ou vos amis…

> > > >

> > > >

Tarif normal
1 A/R

Tarif à 25%
1 A/R

Tarif à 50%
1 A/R

7,00 € 5,40 € 3,60€

Le TER, c’est un train toutes les 30 minutes en période de pointe au départ de Pins-Justaret en direction de 
Toulouse.

TRANSPORTS & CIRCULATION
MUNICIPALE
VIE
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Skirail, le forfait journée qui vous ouvre les portes des plus belles stations Pyrénéennes.

C’est - 50% sur votre billet de train aller-retour & sur les remontées mécaniques !
Stations partenaires : Ax-3-Domaines, Ascou-Pailhères, Monts d’Olmes, Plateau de Beille, Porté Puymorens, 
Guzet, Superbagnères, Saint-Lary Soulan, Piau-Engaly, Cauterets, Domaine Tourmalet, Super-Lioran.

Le TER, le plus court chemin pour aller skier !

Si vous souhaitez en savoir plus sur les offres TER Midi-Pyrénées CONTACTEZ Midi-Pyrénées au 
0 891 677 677 (0.23€/min) – Site Internet : www.ter-sncf.com / Gares & Boutiques SNCF

SÉCURISATION DU PASSAGE À NIVEAU - AVENUE DE TOULOUSE 
Pour les gens venant de Pins-Justaret, il sera dorénavant interdit de tourner à gauche chemin des Molles en 
direction de Pinsaguel (la circulation se fera maintenant par la zone de la Bruyère).

INFORMATIONS TRANSPORTS
 > > > > TRANSPORTS : BUS LIGNES RÉGULIÈRES
La commune est desservie par 2 lignes régulières : ligne 58 et 19.
Une navette taxi effectue le trajet Pins-Justaret – halte SNCF au tarif de 1.40 €. A contacter au 06 12 27 00 48.

Tous les horaires sont disponibles en mairie ou sur le site

 > > > > TRANSPORTS POUR LES PERSONNES ÂGÉES
Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, possibilité d’utiliser les transports en communs, urbains ou 
interurbains gratuitement ou avec une remise :

• Carte interurbaine (jaune) gratuire, Syndicat Intercommunal Transport des Personnes Âgées
• Carte urbaine Tisseo (bus de ville et métro) avec une participation fi nancière de 13.62€

Se renseigner auprès du secrétariat de la Mairie pour les dossiers de demande de cartes.

 > > > > HALTE SNCF
Les horaires sont disponibles en mairie ou en appelant Contact TER au :  0891 677 677 

www www.cg.31.fr
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

> SÉANCE DU 30 MAI 2008
 •  Aménagement d’un terrain de sport et d’une 

piste d’athlétisme
 •  Tirage au sort des jurés pour la formation du jury 

d’assises 2009
 •  Constitution du groupe de travail pour le 

règlement communal de publicité
 • Dénomination du lycée de Pins-Justaret
 • Achat de la maison Vignolles

 •  Achat de matériels pour les services techniques
 •  Révision des tarifs de location des salles 

communales

> > > >

> SÉANCE DU 27 JUIN 2008
Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l’élection des 
sénateurs

> > > >

> SÉANCE DU 28 JUILLET 2008
 •  Règlement intérieur du conseil municipal
 •  Résultat de l’appel d’offre du complexe sportif et 

du plateau sportif
 •  Adhésion de la commune de Lamasquère au 

SIAS et de la commune de Canens au SITPA
 • Délibérations à caractère fi nancier :

indemnité de conseil au percepteur-
indemnité conseils à l’agent du trésor -
pour conseils aux contribuables
décision modifi cative-

 •  Délibérations concernant le Personnel de la 
Commune

 •  Rapport d’activité des EPCI dont la commune 
est membre

 •  Achat de matériels pour les écoles et les 
services

 •  Réalisation de divers travaux sur les bâtiments 
communaux

 •  Détermination de la PVR du projet d’aménage-
ment de l’avenue de la Cepette

 •  Participation pour non réalisation d’aire de 
stationnement

 •  Désignation du délégué de la commune au 
CNAS, désignation du correspondant Défense

> > > >

> SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2008 > > >

 •  Souscription d’un emprunt pour fi nancer les 
investissements 2008

 • Personnel communal :
Suppression des postes vacants non -
pourvus
Création d’un emploi occasionnel à la -
médiathèque

 • Rapport d’activités 2007 de la CAM
 •  Achat de jeux pour la place René Loubet
 •  Commission communale des Impôts directs
 • Administration du Conseil municipal

 > > >

CONSEIL MUNICIPAL
MUNICIPALE
VIE
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www

> SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2008
 • Délégation au maire dans le cadre de certaines procédures de Marchés publics
 • Administration du Conseil municipal

Nota : le détail des délibérations des différents Conseils municipaux est à votre disposition : 
en mairie ou sur le site de la mairie à l’adresse suivante :

www.mairie-pinsjustaret.fr

(Arrivé sur le site, cliquer sur Conseil municipal et ensuite cliquer à gauche dans menu et compte rendu).

ÉLECTIONS DU 3e CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les élections du Conseil municipal des jeunes auront lieu le 22 janvier 2009 au sein du collège et de l’école 
primaire. Le dépouillement aura lieu à 16 h 45 en mairie.

Le Conseil municipal des Jeunes sera élu pour trois ans, selon trois groupes de 8 à 10 ans pour les jeunes 
de l’école primaire, de 11à 12 ans et de 13 à 14 ans pour les jeunes du collège.

Il sera encadré tout au long de son mandat par les animateurs du Point Accueil Jeunes et sous la haute 
surveillance d’un comité d’éthique comprenant des élus de la commune, des représentants de l’enseignement, 
des représentants d’association.

Nous souhaitons la bienvenue à nos futurs jeunes élus porteurs de grands projets.

 > > >

COMMENT VOTER ?

Le dépouillement des 
votes aura lieu en mairie à 
16 h 45
Alors n’oublie pas ta carte 
et viens le 22 janvier nous 
rejoindre !

1 Tu as reçu une carte d’électeur

2 Tu te rends à la salle de vote :
- au collège de 11 h 30 à 13 h 30
- à l’école primaire de 13 h 45 à 15 h 45

3 Tu choisis 5 candidats dans ta tranche 
d’âge

4 Tu insères 5 bulletins de ton choix dans une 
enveloppe et tu la déposes dans l’urne
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MUNICIPALE
VIE

7e FORUM DES ASSOCIATIONS
La 7e édition du forum de la vie associative PINS-JUSTARET/VILLATE, s’est tenue le 6 septembre 2008. 
Notre commune compte actuellement plus de vingt associations que ce soit dans le domaine sportif, culturel, 
intergénérationnel ou humanitaire avec plus de 1500 adhérents. 24 ont participé à ce forum. 
Quels sont les objectifs de cette manifestation ?
En premier lieu, il s’agit de permettre à tous de mieux se 
connaître, de se retrouver, de communiquer, de faire des 
projets propres à son association, et de mieux aboutir à des 
projets inter associatifs.
Pour nos administrés et ceux des autres communes, 
> C’est leur faire découvrir tout notre panel de la vie 
associative, excellent facteur d’intégration sociale.
Pour les bénévoles 
> C’est leur permettre de lancer la saison, de prendre les 
inscriptions en un seul moment.
Pour la municipalité, 
> C’est l’occasion de présenter les plans du complexe sportif 

qui est en cours de réalisation, et permettra d’améliorer 
l’existant. Il sera mis à la disposition des associations locales 
en dehors des horaires scolaires. 

> C’est le moment de distribuer des récompenses pour les exploits réalisés par les jeunes de la vie 
associative. 

7e édition, qui s’est terminée par un vif succès qui ne fait qu’accroître. 
Rendez-vous le 5 septembre 2009, pour la 8e édition.

DOTATION AUX ECOLES SPORTIVES ET CULTURELLES PINS-JUSTARET/VILATTE 
Le vendredi 30 janvier 2009, en soirée, aura lieu à la salle des fêtes de Pins-Justaret, la remise des dotations en 
matériel aux écoles sportives et culturelles Pins-Justaret/Villate.

LE CINÉMOMÈTRE
Une borne installée depuis quelques jours sur 
l’avenue de la Croisette invite les automobilistes à 
ralentir. C’est le but de ce cinémomètre, installé par 
Axa Prévention. «Le cinémomètre est un radar non 
répressif, à but pédagogique et préventif» explique 
Robert Sanlis, délégué régional d’Axa Prévention. 
C’est un outil sympa que les conducteurs doivent 
s’approprier. Dans une agglomération, ils regardent 
peu leur compteur. La vitesse est supérieure à 
la limitation et les distances d’arrêt tendent à se 
rallonger. Axa prévention veut par l’installation de ces 
matériels permettre aux automobilistes de récupérer 
une conduite apaisée. «Une étude réalisée chaque 
année» poursuit-il «indique que les conducteurs sont 
parfaitement conscients de rouler trop vite mais 
cependant continuent à le faire».  Le cinémomètre 
de Pins-justaret est le 7e installé en France. Bientôt, 12 
instruments de ce type seront installés dans le Sud 
de la France, première étape pour Axa Prévention. 
«En l’installant à Pins-Justaret nous avons d’une 
part répondu à une forte demande de notre agent 
Axa sur la commune, Romain Zanderigo et d’autre 
part considéré que cette commune représente le 

développement des grandes agglomérations». Le 
maire de Pins-Justaret,  Jean-Baptiste Casetta se 
félicite de cette initiative qui lui permettra également 
de suivre les fl ux de circulation sur cette avenue 
et de prévoir les aménagements routiers qui 
s’imposeront.

M. Sanliz, M. Zanderigo, M. Casseta
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Candidature à déposer avant le 10 février 2009 
à la mairie de Pins-Justaret

BULLETIN DE DEPOT DE CANDIDATURE 
avant le 10 février 2009 à la Mairie de PINS-JUSTARET

pour un emploi saisonnier 
à la Communauté d’Agglomération du Muretain  

d’agent d’entretien    d’agent d’animation

EMPLOIS SAISONNIERS 
DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU 
MURETAIN

Vous pouvez déposer, à la mairie de Pins-
Justaret, avant le 10 février 2009, votre 
candidature pour un emploi saisonnier :

> d’agent d’entretien pour l’entretien du 
groupe scolaire de Pins-Justaret
 Conditions d’embauche : 

avoir 18 ans révolus 
non choix de la période de travail 

> d’animateur pour le centre de loisirs 
 Conditions d’embauche :

avoir 18 ans révolus 
seront prioritaires les candidats titulaires  
du BAFA, ou du BAPAAT, ou du CAP Petite 
Enfance ou équivalence (copie du 
diplôme à joindre obligatoirement à votre 
candidature).
non choix des périodes de travail 

Nom :  ............................................................................................

Prénom :  .......................................................................................

Adresse : ........................................................................................

Code Postal : 

 Ville :  ............................................................................

Tél. (Obligatoire) : 

Date et lieu de naissance : ..........................................................

N° de sécurité sociale du demandeur :

Diplômes/Formations : .................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

(Joindre les copies)

LA COMMUNE DE PINS-
JUSTARET RECRUTE 
DU 2 JUIN AU 30 AOÛT 
2009
> d’agent temporaires dans les Services 
Techniques et Espaces Verts 

Conditions d’embauche : 

avoir 18 ans révolus 

non choix de la période de travail 

Vous pouvez utiliser le bulletin ci-dessous 
pour déposer votre candidature

avant le 10 février 2009 au secrétariat de 
la mairie de Pins-Justaret

Candidature à déposer avant le 10 février 2009
 à la Mairie de Pins-Justaret

BULLETIN DE DEPOT DE CANDIDATURE
pour un emploi saisonnier d’Agent communal 

temporaire 
dans les Services Techniques et espaces verts de la ville 

de Pins-Justaret

date limite de dépôt : 10 février 2009

EMPLOIS SAISONNIERS
MUNICIPALE

VIE

Nom :  ............................................................................................

Prénom :  .......................................................................................

Adresse : ........................................................................................

Code Postal : 

 Ville :  ............................................................................

Tél. (Obligatoire) : 

Date et lieu de naissance : ..........................................................

N° de sécurité sociale du demandeur :

Diplômes/Formations : .................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

(Joindre les copies)



12 Village infos N°36 – Janvier 2009

MARCHE DE PLEIN VENT
La fréquentation du marché de plein vent le dimanche matin va croissante depuis son ouverture. Les 
commerçants en place sont satisfaits. Ils ne sont pas encore assez nombreux, des contacts sont en cours 
afi n de vous offrir une plus grande variété de produits.

Alors Bon Marché !

MUNICIPALE
VIE

REPAS DES AÎNÉS
Le dimanche 4 janvier 2009, le Centre Communal d’Action Sociale, sous 
la présidence de M. Casetta et Mme Viguier accompagnés de nombreux 
élus, a présenté ses vœux aux aînés de la commune.
Les participants sont de plus en plus nombreux et ravis de se retrouver 
autour d’un repas servi par le traiteur La Gourmandière et animé par 
l’orchestre Charly Music. Tour de chant, valses, tango et trompette ont 
été au programme.

CARNAVAL DES TOUT-PETITS :
Vendredi 6 février 2009 à la salle des fêtes en partenariat 
avec les assistantes maternelles de la commune. 
Rendez-vous en début d’après-midi pour le spectacle suivi 
d’un goûter. Le Carnaval est ouvert à tout public.

CCAS (Centre Communal d’action sociale)

LUDOTHÈQUE
Dates à retenir : les jeudis 
8/01/2009, 5/02/2009, 
5/03/2009, 2/04/2009, 
7/05/2009,        4/06/2009 
de 10 h à 11 h 30 
à la Salle des Fêtes.
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MUNICIPALE
VIE

Adresses utiles

URGENCES

POMPIERS le 18
GENDARMERIE le 17
SAMU le 15
CENTRE ANTI-POISON :  05 61 77 74 47

Problèmes d’eaux usées et fuites d’eau 
avant le compteur d’eau : appeler le 
SIVOM PAG au  05 62 11 73 60

Problèmes d’eau pluviale : appeler la 
Mairie au 05 62 11 71 00

ANPE

ANPE à PORTET-SUR-GARONNE 
05 62 20 75 20
Rue de l’Hôtel de Ville – BP 423 88 
31123 PORTET S/GNE

Fax : 05 61 72 32 93

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Problèmes administrés-administrations ou 
administrés-associations loi 1901, s’adresser 
à Monsieur le Préfet, 
1 place Saint-Etienne
31038 TOULOUSE CEDEX 9 

Standard PREFECTURE : 05 34 45 36 66

MÉDIATEUR FAMILIAL

S’adresser à 
l’Institut de Médiation Familiale 
26, rue des 36 ponts à TOULOUSE 31

Tél. 05 62 26 22 92

CONSEILLER JURIDIQUE – AVOCATS

MAISON DE L’AVOCAT à TOULOUSE 
13, rue des Fleurs  
du lundi au jeudi de 10 h à 12 h
Tél. 05 61 52 18 34

PERMANENCES DU CONCILIATEUR

Gratuit sur rendez-vous uniquement.
Problèmes entre administrés ou administrés-
commerçants 

– le lundi de 15 h à 18 h au Foyer culturel 
de PORTET S/GNE (à côté de la Halle) 
téléphoner au  05 61 76 29 31

– le mardi de 14 h à 17 h à la mairie de 
MURET

téléphoner au  05 61 51 95 45 

PERMANENCE DE L’ASSISTANTE 
SOCIALE

Mme Lassalle, assistante sociale du Conseil 
Général, assure ses permanences :

>  Sur rendez-vous auprès de l’U.T.A.M.S 
au 05 62 11 62 40 

 44, avenue Jacques Douzans à Muret
• les 2e et 4e jeudi matin à la mairie de Pins-

Justaret de 8 h30 à 11 h 30
• les 1er et 3e mercredi matin à l’U.T.A.M.S 

44 avenue Jacques Douzans de 9 h 00 
à 12 h 00

> Téléphoniques au Centre Médico-social 
de Muret au 05 62 11 62 40 

• le mardi de 8 h 30 à 9 h 30

HORAIRES ET COORDONNÉES MAIRIE

Du lundi au jeudi 8 h-12 h et 14 h-18  h 
Le vendredi 9 h-12 h et 14 h-17  h 
Le samedi 10 h-12 h 

Tél. 05 62 11 71 00
Une messagerie vocale est à votre 
disposition 24 h/24 et 7 jours/7 en cas 
d’urgence à ce même numéro.
Fax : 05 62 11 71 01

Pour toute question ou problème 

concernant l’eau ou l’assainissement, 

contactez le : 

SIVOM-PAG (y compris le week-end)
2, avenue de Toulouse à Pins-Justaret

•  Du lundi au jeudi : 
8 h-12 h et 13h 30-17 h 30

•  Le vendredi : 
8 h-12 et 14 h-17 h

• Samedi et dimanche : 
permanence pour les urgences

Tél. 05 62 11 73 60

HORAIRES POUR TRAVAUX DE BRICOLAGE 
OU JARDINAGE À INTENSITÉ 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 

ENTRETIEN DES HAIES
Nous rappelons que l’entretien des 
haies jouxtant le domaine public est 
une obligation légale et qu’il n’est 
pas nécessaire de recevoir la visite 
de la police municipale ou d’un élu 
pour s’y conformer. Un simple coup 
d’œil suffi t pour savoir si l’on est en 
règle : tout ce qui dépasse de la li-
mite de propriété, qui empiète sur 
le trottoir et gêne ainsi le passage 
d’un homme debout, est à couper, 
y compris certaines jolies fl eurs qui 
ornent nombre de murettes.

Nous rappelons également que 
tout propriétaire est juridiquement 
responsable d’accidents qui sur-
viendraient d’un défaut d’entretien 
de ses plantations : par exemple, 
le piéton obligé de descendre du 
trottoir se faisant accrocher par un 
véhicule ou un véhicule faisant un 
écart à cause des branches qui dé-
passent.
Alors, chers administrés, à vos séca-
teurs ! Les piétons vous en seront re-
connaissants.

www www.mairie-pinsjustaret.fr

MUNICIPALE
VIE

INFOS PRATIQUES
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LA MISSION LOCALE
Vous avez de 16 à 25 ans et vous n’êtes plus 
scolarisé. Vous cherchez un emploi ? Une 
formation ? 
La Mission Locale Haute-Garonne est là pour 
vous aider. 
Permanence le jeudi après-midi à la Maison 
Commune Emploi Formation de Portet-sur-
Garonne (à coté de l’ANPE). 
Prise de Rendez-vous obligatoire au :
05 61 51 54 31.

ANIMAUX ERRANTS OU MORTS
Pour tout animal divagant sur la voie publique (animal perdu, agressif, dangereux, blessé ou mort), appeler 
la mairie.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
> Cartes grises :

Fournir obligatoirement un justifi catif d’identité : carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité, permis de conduire, carte de séjour, 

> Passeports électroniques (non établis à la Sous-préfecture de Muret)

Pièces à produire (1ere demande 
ou renouvellement)
• Copie intégrale authentique 

de l’acte de naissance
Le cas échéant justifi er de la 
nationalité française (certifi -
cat de nationalité française, 
décrêt de naturalisation ou 
de réintégration, possession 
d’état français..)

•  Photo couleur , fond clair 
uniforme sauf blanc, de face, 
tête nue, identiques, récentes, 
parfaitement ressemblantes, 

gros plan du visage et des 
épaules, exclu tout objet ou 
toute autre personne dans le 
cadre de la photographie ; 
cas de port de lunettes, 
seuls les verres blancs sont 
acceptés et les montures 
doivent faire apparaître les 
yeux ouverts et non masqués 
par les cheveux.

• Copie de la carte d’identité
• Justifi catif de domicile : 

modalités inchangées (voir 
secrétariat de la mairie)

Enfants mineurs : plus inscrits sur 
le passeport des parents ou de 
tiers, passeports délivrés à titre 
individuel d’une durée de 5 ans 
(gratuit pour les moins de 15 
ans). 
Personne majeure : durée 
10 ans

Cas très urgent : se renseigner à 
la mairie.

MUNICIPALE
VIE

INFOS PRATIQUES

PRÉ INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
Pour la rentrée des classes 2009-2010, les pré 
inscriptions scolaires pour les écoles maternelle et 
élémentaire se feront en mairie pour :

•les enfants rentrant en première année de 
maternelle

•les enfants rentrant au cours préparatoire
•les nouveaux arrivants sur la commune

Les pré inscriptions se feront entre le 30 mars et 
le 15 mai 2009.
Il vous faudra fournir les documents suivants :

• Livret de Famille
• Justifi catif de Domicile récent

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 
16e anniversaire.

Pour se faire recenser, il faut se présenter :
-  à la mairie de domicile
-   si la personne réside à l’étranger, au consulat ou 

au service diplomatique de France

Pièces à fournir :
-  pièce d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport ou tout autre document justifi ant de la 
nationalité française)

-  livret de famille

Une attestation de recensement est délivrée à 
l’intéressé. Elle est nécessaire pour se présenter 
aux examens et concours publics jusqu’à l’âge de 
25 ans.
Attention, cette attestation doit être conservée 
soigneusement car les mairies ne délivrent pas de 
duplicata. En cas de perte ou de vol, il est toutefois 
possible de demander un justifi catif au bureau du 
service national dont dépend l’intéressé.

Pour plus d’informations, contactez :
Bureau du Service National – Caserne Pérignon
BP 28 – 31998 TOULOUSE ARMEES
Tél. 05 62 57 38 68
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Un panneau lumineux a été mis en place 
par la municipalité où vous trouverez toutes 
les informations tant administratives qu’as-
sociatives.

INFOS PRATIQUES MUNICIPALE
VIE

LOCATION DE BENNES 
POUR DÉCHETS VERTS
- Les bennes de déchets verts sont 
réservées aux administrés de la 
CAM et ne doivent contenir que 
des déchets verts (feuille, herbes, 
branchages et tronc inférieur à 
15  cm de diamètre). Les souches 
ne sont pas autorisées.

– Leur coût au 1er septembre 2008 
est de 38 € 57 la journée, elles 
sont livrées le matin entre 8 h et 
12 h et sont relevées le lendemain 
matin à la même heure que la 
livraison.

– Le week-end, le coût est 
également de 38 € 57, le dépôt 
se faisant le vendredi matin entre 
8 h et 12 h et la reprise le lundi 
matin.

– Elles sont déposées sur la voie 
publique à l’extérieur de la 
propriété des administrés.

Le Service Environnement se 
tient à votre disposition pour tout 
complément d’informations.

Tél. 05 34 46 30 50.

DÉCHETTERIES
Déchets autorisés : Déchets vé-
gétaux (tontes et branchages sé-
parément), encombrants ferraille, 
électroménager, gravats, cartons, 
papiers, piles, huiles de vidange, 
batteries, verre.
Déchets non autorisés : pneus, 
souches, bouteilles de gaz et pro-
duits explosifs, amiante, médica-
ments, déchets toxiques.

> Zone industrielle les Agriès à 
Labarthe-sur-Lèze

Horaires d’ouverture : du lundi au 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 
à 18 h 30 
fermé le dimanche et jours fériés

> Zone industrielle de Joffrery à 
Muret – rue Jean-François-Romieu 
Horaires du 1er avril au 30 septem-
bre  : du lundi au vendredi de 13 h à 
19 h le samedi de 9 h à 19 h 
Horaires du 1er octobre au 31 mars  : 
du lundi au vendredi de 13 h à 18 h 
le samedi de 9 h à 18  h

Un laisser passer est nécessaire 
(vignette),  se présenter à la mai-
rie muni d’un justifi catif de do-
micile et d’une pièce d’identité 
pour le retrait du laisser-passer.

RAMASSAGE DES 
OBJETS ENCOMBRANTS
Sont considérés comme encom-
brants les déchets ne pouvant 
entrer dans un coffre de voiture 
(meubles, électroménager, mate-
las, sommiers) .

ATTENTION LES DECHETS SUIVANTS 
NE SONT PAS COLLECTÉS : 
Téléviseurs, ordinateurs, gravats, 
déchets de démolition, pneus, 
batteries, déchets végétaux, 
déchets toxiques ou dangereux 
(peinture, vernis, bouteilles de gaz, 
portails de clôture, …).
Sortir les objets encombrants la 
veille au soir

• 1er trimestre : jeudi 19 mars
• 2e trimestre : jeudi 18 juin

CAM

LOCATION DE MATÉRIEL
La mairie prête aux habitants de Pins-Justaret, selon 
les disponibilités, le matériel nécessaire à leurs 
manifestations privées (chaises, tables, tréteaux), la 
demande est à faire à l’accueil de la mairie 15 jours 
au moins avant la date de la manifestation.

PERMANENCES M. PERALDI
Les permanences de Monsieur Peraldi, Conseiller gé-
néral de Portet-sur-Garonne et de sa remplaçante, Ni-
cole Pradère ont lieu tous les jeudis de 16 h à 18 h, en 
alternance dans les locaux des mairies de Portet- sur-
Garonne et de Pins-Justaret.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
secrétariat au 05 34 33 32 84 ou 32 85.



NAISSANCES
La municipalité s’associe à la joie des heureux parents

>   GRAS William, Taoufi c, Pierre né le 4 mai 2008
>   ROLIN Anton, Vikash né le 18 mai 2008
>   PEUTAT--COUTURIER Alexandre, Daniel, Pierre né le 23 mai 2008
>   CROCHET Louis, Neeltje né le 4 juin 2008
>   VANG Aldric, Naib né le 9 juin 2008
>   FUSTER Maxime, Charles, Julien, Christian né le 14 juin 2008
>   DELOMEZ Chloé, Vanessa né le 19 juin 2008
>   BERGE-BAUER Noah, Michel, Noël né le 23 juin 2008
>   BOLON Marjorie, Edith née le 3 juillet 2008
>   LACOSTE Nora née le 3 juillet 2008
>   ARGELA--CAUMONT Clovis, Eleyas, François né le 4 juillet 2008
>   ROUCHY Grégoire, Jacques, Marie, Arnaud né le 8 août 2008
>   AGARANDE Saïyann, Clotilde, Victoire née le 2 septembre 2008
>   MASSON Louhann, Antonia née le 15 septembre 2008
>   LECRUT Manon, Laura née le 17 septembre 2008
>   PIQUEMAL Eneko né le 29 septembre 2008
>   SPERANZA Clara, Nicolina, Reine née le 12 octobre 2008

DECES
La municipalité présente ses sin-
cères condoléances aux familles.

> CAETANO Jean décédé
le 24 mars 2008

> MERCADIER Yvette, Elise 
décédée le 30 mars 2008

> ALVAREZ Antoine décédé
le 11 juin 2008

> OSTRIC Fernand, Pierre décédé
le 19 juillet 2008

> ABADIE Louis, André décédé
le 30 juillet 2008

> METIVIER Germaine, Joséphine 
décédée le 15 octobre 2008

MARIAGES La municipalité adresse toutes ses félicitations aux nouveaux mariés.
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PERSONNEL MUNICIPAL

Les naissances 2008 : Hugo,  Julie,  Justin Les Médaillés du travail (de gauche à 
droite) : Gilles Baychelier, Laurent 
Wierzba, Jean-Baptiste Casseta, Maire
Gérard Roudière,  Yves Gérardot.

> DAMIENS Stéphane Lionel et GUERRERO 
Sabrina célébré le 14 juin 2008

>   WOERTHER Jean-Philippe Maurice Gilles 
et BALUSSON Claudine Marie Françoise 
célébré le 14 juin 2008

> ARNAL Miguel, Santiago et BAPTÉ Béatrice 
célébré le 21 juin 2008

> BOHBOT Benjamin et EL FATIHI Bouchra 
célébré le 21 juin 2008

> MÉNÉGHEL Didier, Marc et SACARRERE Sylvie 
célébré le 28 juin 2008

>TROUBAT Marc, Maurice, Jean et VERYEPE 
Virginie célébré le 5 juillet 2008

> FONTAINE Gérald, Georges, Paul et 
BRASSAUD Perrine Guillemette célébré le 12 
juillet 2008

>   VERHAEGHE François, Xavier, Alexis, Cornil et 
BINARD Amandine, Cécile, Pénélope célébré 
le 23 août 2008

> GERARDOT Yann, Jean, Stanislaw et CAZES 
Virginie, Marie, Cécile célébré le 30 août 
2008

> BEDOS Didier et BADERSPACH Brigitte, Gabrielle 
célébré le 6 septembre 2008

> BORRAS Laurent, Jean-Pierre et MENNESSIEZ 
Sandrine, Marie-Noëlle célébré le 27 
septembre 2008

ÉTAT CIVIL
MUNICIPALE
VIE

Cette liste ne tient compte que 
des personnes ayant donné leur 
accord de parution sur le bulletin.
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FOCUS

A la rencontre de ...
JEAN-PAUL DUMAS
Président Directeur Général de la la Société STERELA (Société Toulousaine 
d’Etudes et de Réalisations en Electronique et en Automatique) 

Natif de Toulouse, Jean-Paul Dumas obtint en 1976 
son diplôme d’ingénieur en électronique numérique 
à l’INSA. Il reste deux ans en qualité d’ingénieur dans 
une PME qui, après des diffi cultés, cessa son activité. 
En 1980, il applique la maxime de Raymond Barre 
« Chômeurs, créez votre propre entreprise » et fonde, 
avec sept collègues, sa propre société du nom de 
STERELA. Grâce aux aides de la région et avec l’appui 
de Monsieur Loubet, Maire, il s’implante à Pédenau.

Fort de ses 76 employés, sa société a plusieurs 
activités :
> Dans le domaine aéronautique, l’entreprise est un 

partenaire majeur dans la chaîne de la fabrication 
des Airbus de l’A300 à l’A380

> Sur les aéroports, STERELA est leader en France 
dans les effaroucheurs aviaires et à l’étranger, les 
enregistreurs numériques (détection d’aéronefs 
sur taxiways, télécommande de balisage de pistes, 
systèmes d’enregistrement sécurisés pour les 
approches de métropole et outre-mer)

> Dans le domaine routier : du compteur temporaire 
sur routes départementales à la gestion de trafi cs 
en temps réel sur autoroutes, STERELA développe et 
commercialise une gamme complète de matériels 
de recueil de données et assure des prestations de 
services pour les gestionnaires de la route (le célèbre 
Bison Futé reçoit les données et les interprète). La 
majorité des départements a adopté le procédé 
de comptage routier élaboré par les ingénieurs de 
la société grâce à sa fi abilité.

> Dans le domaine 
industriel : chez France 
Télécom pour les terminaux 
portables de saisie d’informations et 
de dialogue,

> Dans le domaine militaire : pour le ministère 
de la Défense, STERELA équipe les champs 
de tirs des armes légères aux armes lourdes. 
Pour la direction des constructions navales : 
pupitres de prises de liaison pour les sous-marins et 
coffret d’Interface Electronique pour le porte-avions 
CHARLES-DE-GAULLE 

> Pour les services de la Météo en équipement des 
réseaux sol aéronautiques et synoptiques. 

Jean-Paul Dunmas en « visionnant » votre entreprise, 
nous nous apercevons que STERELA est à la pointe 
de l’électronique. Avez-vous d’autres projets ?
Dans le domaine routier : SWIMG répondra au 
renforcement de la sécurité routière. Le dispositif mis 
en place, sera un moyen de lutte contre la surcharge 
des véhicules de transports routiers.
Autres projets : aéronautique, militaire et météo.

Après 28 ans d’expérience, STERELA a obtenu à Paris, 
en 2008, le trophée de l’innovation pour sa technicité 
et son savoir-faire dans le comptage routier, STERELA 
a aussi été nominée par la région Midi-Pyrénées.

Jean-Paul Dumas, outre votre responsabilité de chef 
d’entreprise,

> Vous êtes administrateur du Club des Entreprises 
du Muretain,

> Administrateur et trésorier du Club Innovation pour 
l’Industrie en association avec la recherche et 
l’industrie depuis 30 ans (UPS-LAAS…),

> Administrateur au Lycée de Pins-Justaret,

> Vous participez à des activités sportives telles que 
le tennis à Labarthe-sur-Lèze et le golf.

Le Comité de rédaction tient à vous remercier pour 
votre accueil et votre gentillesse et vous félicite pour 
le succès de votre entreprise
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MUNICIPALE EXPRESSION LIBRE
VIE

En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre 
expression est réservé dans le journal municipal aux groupes d’élus constitués au sein du Conseil municipal. 
Ainsi, vous trouverez désormais dans «Village Infos» une page de tribune réservée à la majorité municipale 
et la minorité municipale.

MAJORITÉ MUNICIPALE
Le groupe majoritaire vous remercie encore de la confi ance que vous avez témoignée lors des dernières 
élections et vous souhaite une excellente année 2009 !
Nous espérons surtout que la crise économique vous épargnera. Une crise économique qui découle de la 
crise fi nancière qui a sanctionné un système capitaliste inconséquent.
Quoi qu’il en soit nous continuerons à mettre en œuvre des aides locales pour ceux qui seront les plus 
durement touchés.

PINS-JUSTARET AUTREMENT
La vie municipale a pris son rythme de croisière au travers des différents Conseils municipaux et commissions 
depuis les dernières élections municipales. Vous nous avez élu pour un deuxième mandat pour vous 
représenter. Nous nous faisons donc un devoir de participer à toutes les réunions de conseil et aux différentes 
commissions pour lesquelles nous nous sommes proposés suivant nos compétences.
Nous faisons part de nos points de vue qui, s’ils diffèrent parfois de ceux de la majorité municipale, enrichissent 
le débat et donc orientent dans certains cas les résultats.
Le fonctionnement de notre commune au sein de la Communauté d’Agglomération du Muretain est de 
plus en plus complexe et les prises de décisions mériteraient la participation de tous y compris des groupes 
minoritaires. 
Nous nous attachons donc à vous représenter au mieux dans la mesure de nos possibilités.
Nous restons à votre écoute pour toute question concernant la vie de notre commune.

JOYEUSES FÊTES DE FIN ET DEBUT D’ANNÉE A TOUTES ET A TOUS

PINS-JUSTARET PLURIELLE ET CITOYENNE
Les élus de la liste «PINS-JUSTARET PLURIELLE ET CITOYENNE» vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette 
année 2009.

Chacun sait qu’avec 20 % de suffrages nous n’avons que deux élus, mais nous continuerons à porter et à 
mettre tout en oeuvre pour faire avancer vos demandes.

La crise que nous vivons, provoquée par un système et des hommes qui n’ont pas peur d’affamer les peuples 
et de mettre au chômage des millions de personnes pour s’enrichir toujours plus, risque de se ressentir, 
soit sur nos impôts locaux, soit sur les investissements de notre commune.

En ce début d’année le débat budgétaire va avoir lieu et nous vous informerons sur les conséquences qui 
risquent d’en découler.

BONNE ANNÉE, BONNE SANTÉ



ASSOCIATIVE
VIE

Au retour de vacances bien méritées, les membres du comité des 
fêtes se sont vite employés à l’organisation de la fête locale de 
septembre qui s’est très bien déroulée et dont les échos parvenus, 
certifi ent qu’elle a été un véritable succès : un cassoulet apprécié 
(réalisé par « La Grainerie de Mauzac »), des orchestres de qualité, 
un feu d’artifi ce exceptionnel.
Le temps, seul, n’était pas au rendez-vous et la forte pluie qui s’est 
abattue le samedi après-midi a contraint le comité à annuler le 
concours de pétanque.
Tous les troisièmes dimanches d’octobre, Pins-Justaret a rendez-
vous avec la foire d’automne et le vide-grenier. Quel succès ! 
Que de monde ! Et une météo très appropriée.  Le comité des fêtes 
remercie tous les personnes qui participent à cette manifestation.

COMITÉ DES FÊTES

CARNET BLANC : 
Un fait marquant de ce semestre au comité des fêtes : magnifi que mariage de Yann 
et Virginie Gerardot, deux immenses piliers du comité des fêtes dont les parents nous 
apportent un soutien très précieux et permanent. Les membres du comité présentent aux 
jeunes mariés leurs meilleurs vœux de bonheur et que leur route soit longue et jonchée 
de merveilleux moments.



Le centre de loisirs sans hébergement de Pins-
Justaret a accueilli durant les petites vacances 
et les mercredis, en moyenne, 50 à 60 enfants par 
jour.
Un programme diversifi é, élaboré par l’équipe 
d’animation pour les différentes tranches d’âges, 
a permis le plein épanouissement des enfants :

Les mercredis :
Le centre de loisirs propose des activités à thème 
sur des périodes de vacances à vacances : 
> En élémentaire, le projet «Réhabilitation (réor-

ganiser, restructurer et décorer) des salles d’ac-
tivité» a pour fi nalité que les enfants se réap-
proprient l’espace et soient acteurs de leurs ré-
fl exions sur leurs envies d’organisations et leurs 
besoins dans leurs salles afi n d’y créer un lieu 
agréable, d’accentuer le travail en groupe en 
construisant un lieu pour la communauté en-
fant qui amènera au partage, au respect des 
lieux et des autres.

> En maternelle, les enfants ont suivi le rythme 
des saisons pour l’élaboration d’activités et de 
jeux récréatifs.

Un partenariat avec la médiathèque de 
Pins-Justaret a été mis en place cette année 
pour des manifestations ponctuelles organisées 
par celle-ci («Lire en fête», lecture faite par une 
conteuse professionnelle).
Le 10 décembre, les enfants ont pu partager 
un moment d’échange et de poésie à travers 
le spectacle « Le noël de la sorcière » présenté 
par le Théâtre du Naïf et rencontrer le Père-Noël, 
venu amener les cadeaux pour tous les enfants 
du CLSH.
Des plannings d’activités sont affi chés à l’en-
trée de la maternelle chaque lundi pour le mer-
credi.
Les vacances scolaires :
Le centre de loisirs propose des semaines théma-
tiques où se mêlent des grands jeux avec des 
activités manuelles.

A LA TOUSSAINT, les enfants ont eu le plaisir 
de fêter Halloween, de se déguiser et de défi ler 
dans le village en musique le vendredi 31 oc-
tobre. Les enfants se sont arrêtés dans les com-
merces de Pins-Justaret afi n de récolter des bon-
bons. L’après-midi s’est terminée par un goûter 
commun avec la distribution des bonbons où 
l’échange et la convivialité étaient à l’honneur 
dans le centre.
Durant ces vacances, les plus petits se sont ren-
dus au parc «Bisonneaux», où ils se sont maquillés, 
ont fabriqué des objets sur le thème des indiens. 
Ensuite, ils sont allés se divertir à Playpark.
Les plus grands sont allés aux forges de Pyrène 
pour réapprendre les métiers anciens. Une jour-
née a été organisée en partenariat avec l’asso-
ciation «les Pléiades» où les enfants ont réalisé 
une fusée à eau. La seconde semaine, ils sont 
allés se divertir au bowling.

CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

JEUNE PUBLIC
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ASSOCIATION CALIN-CALINE
L’année a repris avec beaucoup d’enthousiasme auprès de notre association.
Nous voici déjà en début d’année et nous préparons 
déjà notre incontournable carnaval qui se déroulera 
toujours à la salle des Fêtes de Pins Justaret. Prévoyez 
sur votre agenda le vendredi 6 février 2009 après-midi,
parents et grands parents sont conviés à voir évoluer nos 
petits en compagnie d’un spectacle suivi d’un goûter 
offert par le CCAS.
Nouveauté depuis début novembre, une inter-
venante du relais à Labarthe-sur-Lèze vient une 
fois par semaine pour des séances d’éveil musi-
cal qu’ils découvrent avec une grande attention.
Balades, goûters d’anniversaire et retrouvailles à la ludo-
thèque occupent bien nos journées.
Contact bureau : 05 61 76 77 58

Nos bout’chou reprennent le chemin des activités et 
des sorties. Deux jeudis par mois, depuis le 16 octobre, 
place à l’éveil corporel avec Dominique, professeur 
diplômé. Des ateliers manuels ont été mis en place 
autour de Noël et des anniversaires. Le concours 
d’Halloween a eu lieu pour la deuxième année 
consécutive et la remise du prix s’est effectuée autour 
d’un goûter sur le thème d’halloween. 
Tous les deux mois, par petits groupes, les bout’chou 
se retrouvent avec leurs assistantes maternelles pour 
fêter les anniversaires des copains et copines et leur 
remettre le cadeau confectionné lors de l’atelier. 
L’année 2008 s’est clôturée par le traditionnel goûter 
de Noël donné après le spectacle de la compagnie 
Bachi-bouzouk intitulé “ 2 boUt“
D’autres activités s’organisent pour l’année 2009 
comme la galette des rois, la chandeleur, le carnaval, 
Pâques, la fête des mères et des pères.

Très bonne année à tous.
Contact : 05 61 76 17 25 – 05 61 76 91 38

BOUT’CHOU

wwwhttp://bout.chou.ifrance.com

A NOËL, le centre de loisirs a été 
ouvert uniquement la semaine du 29 
décembre au vendredi 2 janvier. Les 
enfants se sont rendus au cinéma et 
les plannings ont été axés sur le thème 
de la nouvelle année. 

La Communauté d’Agglomération du 
Muretain organise durant les vacan-
ces scolaires des séjours d’une semai-
ne, pour les 6-8 ans et les 9-12 ans. Des 
séjours neiges en février et des séjours 
mer, montagne, océan et campagne 
en juillet et août.
Les horaires de fonctionnement du 
C.L.S.H sont :

> pour l’année scolaire : les mercredis 
après-midi de 13 h 30 à 18 h 30 – les 
mercredis libérés de 7 h 15 à 18 h 30

> pour les vacances 
scolaires  de 7 h 30 à 18 h 30

Informations aux parents :
Depuis le rattachement à la Commu-
nauté d’Agglomération du Muretain, 
le goûter et les sorties sont compris 
dans le tarif du centre de loisirs.
Les bulletins d’inscriptions pour le 
centre de loisirs et les séjours sont 
à retirer et à retourner au CLSH de 
Pins-Justaret/Villate, un mois avant le
début des vacances.
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CLAE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE PINS-JUSTARET/VILLATE
(CENTRE DE LOISIRS ASSOCIÉ AUX ÉCOLES)

Avant et après la classe, vos enfants sont amenés à 
faire diverses activités menées par les directeurs et 
animateurs des 31 CLAE  gérés par la Communauté 
d’Agglomération du Muretain. 
Le CLAE de Pins-Justaret est l’un d’entre eux et 
accueille vos enfants pour leur offrir chaque jour, des 
moments de loisirs et de détente.

Pour sa quatrième année, le CLAE de Pins-Justaret/
Villate continue dans sa dynamique avec une équipe 
d’animation diplômée et à l’écoute des enfants. Le 
CLAE est un lieu d’accueil qui, en partant du besoin 
des enfants, travaille sur l’aménagement de l’espace 
et du temps.
Le CLAE est organisé autour d’un projet pédagogi-
que dont l’objectif premier est « Enfants Heureux » qui 
ne peut se réaliser qu’autour d’objectifs communs : 
socialisation, autonomie, responsabilité, citoyenneté, 
environnement et communication.

Des animations quotidiennes ludiques et variées 
sont proposées à chaque moment du CLAE (accueil 
matin, midi et soir) : activités manuelles et sportives, 
jeux extérieurs, tournoi, animations d’expressions 
etc… ainsi que des lieux calmes où l’enfant peut 
jouer seul dans des lieux sécurisés : ludothèque, cour, 
salle des devoirs.

Le temps méridien, cette année, est passé à 
deux heures, ce qui a permis de mettre en place un 
deuxième service en maternelle pour les grandes 
sections. Il s’en ait trouvé un réel bien-être pour les 
enfants dans un restaurant scolaire moins bruyant et 
un temps de repas moins rapide.

De ce fait, en maternelle, l’équipe d’animation 
a privilégié, cette année, un travail sur ce temps 
méridien qui passe par amener à l’autonomie des 
enfants pendant le repas, privilégier le goût par 
le jeu, améliorer l’écoute, développer la parole. 
Parallèlement à ce travail, les personnes retraitées 
de l’association «Lire et Faire lire» viennent chaque 
mardi soir au CLAE maternelle pour faire la lecture 
aux enfants afi n de favoriser l’intergénérationnel.

En élémentaire, l’équipe d’animation a aussi souhaité 
travailler sur ce temps repas en développant les règles 
de vie qui ont été élaborées avec les enfants l’année 
dernière sous forme de roman photo en mettant en 
avant l’entre aide, le partage et le respect de l’autre. 
Un autre axe a pu être déployé : le temps du jeu avec 
la mise en place d’une boîte à idée pour les enfants 
qui permet à l’équipe d’animation de suivre au plus 
près leurs envies. 

Les responsables du CLAE sont disponibles pour tout renseignement 
(permanence affi chée dans le CLAE).

Directrices du CLAE : Mlle Muriel Payrau et Mlle Johanna Marcellin
Téléphone du CLAE : 05 34 47 74 49
Des panneaux d’informations sont à votre disposition à l’entrée des écoles maternelles et 
élémentaires et à l’entrée du CLAE du soir en élémentaire.

ASSOCIATIVE JEUNE PUBLIC
VIE
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POINT ACCUEIL JEUNES
Les temps fort du PAJ sur ces 6 derniers mois furent 
la 2e édition de la fête de la musique. Cette manifes-
tation fut une réussite puisque 800 personnes ont pu 
assister aux différentes représentations scéniques et 
prendre part au repas organisé par le collectif des 
associations locales.

Dans l’après-midi les plus jeunes ont répondu présent 
à la kermesse organisé par le PAJ et sont repartis les 
bras chargés de cadeaux.
Le séjour multisports à Carcans-Maubuisson prés de 
Lacanau où 12 jeunes ont eu la chance de partir une 
semaine camper dans un centre UCPA et découvrir 
les joies de la pratique sportive et de la plage.

L’inauguration en présence de la municipalité du 
graph réalisé durant les vacances de février 2008 
(sur les tribunes du stade de foot de la commune), 

où les jeunes ont eu l’opportunité de s’exprimer sur 
le thème du fair play et de la solidarité.

Pour les vacances de la Toussaint la programmation 
fut bien remplie : sortie culturelle, lasergame, jorky 
ball et rencontres sportives avec les autres centres.
Les vacances de Noël quand à elles, furent consa-
crées au chantier qui consista en la réalisation d’un 
graph sur support Plexiglas fi xé sur la façade de la 
structure afi n d’en permettre son identifi cation.

Rappelons que le P.A.J est ouvert en période sco-
laire du mardi au samedi de 14 h à 18 h au public. 
Et en période de vacances du lundi au vendredi 
de 10 h à 18 h.
Les jeunes ayant entre 11 et 17 ans peuvent venir 
retirer un dossier d’inscription.

ASSOCIATIVE
VIE

SPORT
CA ROULE POUR LE VÉLO-CLUB CPRS
Le Vélo-club CPRS Pins-Justaret/Villate, profi tant de 
la trêve hivernale, toujours courte mais souvent la 
bienvenue, a réuni ses adhérents lors de l’Assemblée 
Générale traditionnelle du club de fi n d’année avec 
déjà  plus d’une cinquantaine de licenciés prêts à 
affronter, en vélo bien sur, la saison 2009.
Et c’est vrai qu’il y en a pour tous les goûts au CPRS.

Que ce soit sur les circuits du département et de 
la région ou les coureurs du CPRS, la tête dans le 
guidon, défendent vaillamment les couleurs du club 
avec quelques résultats  de nos coursiers Jérôme 
Sartori et Olivier Rosse, et une place d’honneur pour 
nos vétérans au contre la montre par équipes FSGT.
 Que ce soit lors des raids VTT ou nos «raiders» sur des 
circuits  pentus et sauvages, animent régulièrement 
ces randonnées à l’aide le plus souvent de petits 
braquets «à monter aux arbres». 
Et enfi n sans oublier nos cyclotouristes qui écument 
les randonnées cyclosportives  avec une préférence 
particulière pour les cols Pyrénéens, telles l’Ariégeoise 
avec son inoubliable Plateau de Beille et bien sur la 
mythique étape de Tour de France sur les hauteurs 
du Tourmalet et d’Hautacam.
Le point d’orgue de la saison a été pour le club 
mais aussi pour le plus grand plaisir des participants, 
l’organisation de la journée du vélo le jour de la 
fête locale de Pins-Justaret  avec l’organisation du 
Marathon VTT des Coteaux et la marche pédestre, 

qui ont connu malgré un temps incertain un réel 
succès avec la participation de 250 vététistes sur les 
circuits de 25 et 45 Km et un raid sportif de 70 Km et 
une trentaine de randonneur pour la marche.
A 14 h 30 le départ du Grand prix cycliste de Pins-
Justret  Villate fût donné où une centaine de coureurs 
de la région et des départements voisins se sont 
affrontés sur un circuit rapide mais exigeant.
L’année prochaine, ces manifestations seront 
reconduites bien évidemment et s’enrichiront d’une 
grande randonnée cyclotouriste le dimanche 28 
juin proposée au départ du village sur des parcours 
environnants de 30, 65 et 90 km avec ravitaillements 
sur le circuit. 

Pour contacter le club :                                 
Serge De Freitas  Tél : 06 85 66  40 47
Michel Tomas        Tél. : 06 07 34 29 38 
Olivier Serin          Tél. : 06 75 83 36 00
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MANIFESTATIONS À VENIR :

> 13 ans : 
3 équipes (40 joueurs)
Equipe A encadrée par Jacques 
Soutadé et J.Pierre Marty (du 
FC Roquettes) , évoluant en 
Excellence pour la première fois. 
Tout est mis en œuvre par les 
coatchs pour maintenir l’équipe à 
ce niveau car elle en a clairement 
le potentiel. 
Equipe B encadrée par Bernard 
Talazac, évoluant en brassage 
pour la première phase.
Equipe C encadrée par Franck 
Nadal (du FC Saubens) évoluant 
aussi en brassage pour la première 
phase.

> 15 ans : 
2 équipes (32 joueurs)
Equipe A encadrée par Stephane 
Berges, évoluant en Honneur et 
dont l’objectif est la montée en 
Promotion Exellence.
Equipe B encadrée par J.Claude 
Traineau, évoluant en brassage 
avec un objectif de progrès 
constant tout au long de la 
saison.

> 18 ans : 
1 équipe (18 joueurs)
Encadrée par Benoit Sénégats, 
évoluant en Promotion Excellence 
et remodelée suite à la montée 
des joueurs 3e année en catégorie 
séniors. Un gros travail est entrepris 
pour le maintien à ce niveau.
L’entraîneur actuel s’est porté 
volontaire pour assurer le 
démarrage de la saison mais 
nous sommes toujours à la 
recherche d’un éducateur pour 
terminer la saison. Toute personne 
intéressée pourra se rapprocher 
du secrétariat du club.

> SENIORS : 
3 équipes (65 joueurs)
Equipe 1 encadrée par Frédéric 
Rivart et Didier Sauvanet, évoluant 
en Première Division de District. 
Cette saison la carte jeune a été 
jouée afi n de maintenir l’équipe 
phare du FCC dans les premières 
places du classement. 
Equipe 2 encadrée par Thierry 
Duigou, évoluant en Deuxième 
Division. Elle se distingue par un 
bon état d’esprit et ne néglige en 
aucun cas la compétition.

Equipe 3 encadrée par Stephan 
Bayle, évoluant en Troisième Division 
dans une bonne ambiance.

> FEMININES : 
1 équipe (16 joueuses)
Encadrée par Richard Baillet et 
jouant les premiers rôles dans le 
championnat du District bien que 
l’effectif reste insuffi sant.
Si vous êtes intéressées par le 
football féminin, n’hésitez pas à 
venir les rejoindre.

> VETERANS : 
1 équipe (31 joueurs)
Encadrés par David Cathala. 
Ils prennent du plaisir à jouer 
le vendredi soir dans des 
championnats où les résultats ont 
une importance relative !!!!!

FOOTBALL CLUB CONFLUENT : UN NOUVEL ÉLAN !
Cette année le Football Club Confl uent (entente Pins-Justaret/Villate/Lacroix-Falgarde pour le foot à 11) a 
encore renforcé son rôle formateur en accueillant des jeunes joueurs des communes voisines de Roquettes 
et Saubens afi n de créer une entente à long terme et de former des équipes mieux structurées dans les 
catégories 13, 15 et 18 ans.
Les équipes du FCC se présentent comme suit :

> TOURNOI ANNUEL : L’équipe di-
rigeante vous donne rendez-vous 
pour le tournoi international du FC 
Confl uent, les 8, 9 et 10 mai 2009 
au stade du Ramier à Lacroix-Fal-
garde.
Compte tenu de la disparition 
brutale le 24 août 2008 du jeune 
Mickaël Bouin qui aurait dû jouer 
avec notre équipe 15 ans du FCC, 
le tournoi du FCC portera mainte-
nant son nom.
Comme chaque année, nous re-
cevons des jeunes joueurs entre 
12 et 16 ans, ainsi que des fémi-
nines séniors (entre 16 ans et 35 
ans) de plusieurs départements et 
villes étrangères. Notre tournoi est 
de plus en plus réputé mais nous 
manquons de capacités d’héber-

gement. Nous vous sollicitons pour 
les accueillir dans les meilleures 
conditions et surtout leur assu-
rer l’hospitalité pour une ou deux 
nuits selon les équipes.
Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter dès à présent 
la responsable des tournois Mme 
Berges Nadine au 06 20 78 05 40 
Le bureau tient à remercier tous 
les parents, bénévoles, partenaires, 
commerçants qui aident le FCC 
pendant toute la saison à attein-
dre ses objectifs de formation, de 
bonne humeur et de convivialité ! 
Pour tout renseignement, veuillez 
prendre contact avec :
•Mr Jérome Swietoniowski, Prési-
dent du Club

05 61 76 73 44 — 
fc.lacroix.falgarde@wanadoo.fr
•Mme Berges Nadine, Secrétaire 

et responsable des tournois au
06 20 78 05 40 — 
nberges@aol.com

> LOTOS :
– Dimanche 25 janvier 2009 à 15 h 

à la Salle des Fêtes de Villate
– Vendredi 6 mars 2009 à 21 h au 

foyer rural de Lacroix-Falgarde

ASSOCIATIVE SPORT
VIE
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2 équipes de débutants enga-
gées en niveau A et C, 2 équipes 
Poussins en niveau A et C et 2 
équipes de benjamins en niveau 
Promotion Excellence et Promo-
tion Honneur, représentant 80 en-
fants environ âgés de 5 à 12 ans 
constituent l’effectif de notre école 
de football.
Les personnes déjà en place, bien 
aidés, fort heureusement par un 
nombre important de nouveaux 
éducateurs et dirigeants, ont vite 
remis le pied à l’étrier pour que 
cette année soit aussi bonne que 
celle de la dernière. Ils ont fait très 
rapidement leurs classes puisque, 
mi-septembre, se sont déroulées les 
traditionnelles journées de rentrée 
organisées par la Fédération 
Française de Football qui réunit 
chaque saison tous les enfants, 
fi lles et garçons, voulant s’essayer 
à la pratique de ce sport.
Les rencontres offi cielles ont ensuite 
repris leur droit nous permettant 
de faire dès à présent un premier 
bilan qui nous laisse entrevoir 
encore de beaux jours pour notre 
club.
Nous tenons à remercier tous les 
nouveaux éducateurs et dirigeants 
qui sont venus étoffer notre staff et 
notamment les plusieurs jeunes : 
Brice, Romain, Stéphane et Thibaut, 

âgés de 13 à 16 ans, qui viennent 
tous les mercredis lors des entrai-
nements pour amener leur savoir-
faire footballistique ainsi que le sa-
medi sur les différents plateaux où 
participent nos équipes. 
Evènement très encourageant, 
pour nous bénévoles, de voir 
ces jeunes qui ont fait leur 
apprentissage dans notre école 
de football s’investir autant dans 
la vie associative. Nous les en 
remercions et espérons les avoir 
durant de longues saisons à nos 
côtés.
Nous avons énormément besoin 
de ces personnes qui donnent de 
leur temps pour que les enfants 
puissent apprendre et pratiquer 
dans de bonnes conditions ce 
sport qu’est le football. Nous les 
en remercions encore une fois et 
faisons une annonce pour ceux 
ou celles d’entre vous qui seraient 
intéressés par l’encadrement de 
jeunes de 6 à 12 ans.
Une grosse satisfaction la saison 
dernière que notre école de foot a 
été nominé et a reçu le Label Ecole 
de FOOT Qualité Adidas organisé 
par la Fédération Française 
de Football récompensant les 
clubs respectant des normes 
par rapport à plusieurs critères 
dont : nombre d’enfants, nombre 

d’éducateurs diplômés, qualité 
d’encadrement.… Nous sommes 
donc fi ers d’avoir été récompensés 
et d’être parmi les 28 clubs de notre 
District. Nous allons faire en sorte 
d’être encore dans ce groupe là 
en 2008-2009.
Nous remercions également les 
éducateurs qui oeuvrent depuis 
plusieurs années déjà afi n que le 
club soit bien représenté au niveau 
de notre District Haute-Garonne 
Midi Toulousain, les municipalités 
pour leur soutien, les sponsors 
sans oublier tous les parents qui 
nous font confi ance et qui nous 
accompagnent tous les samedis.

Vous pouvez retrouver toutes les 
infos du club sur notre site.
Allez-y jeter un œil !!!

USPJV C’EST BIEN REPARTI POUR L’ÉCOLE DE FOOT !

www www.upsjv.net

TENNIS CLUB 
DE PINS-JUSTARET/VILLATE 
La saison sportive 2008-2009 commence sous le signe 
de la jeunesse avec une explosion des inscriptions 
des 4/9 ans ! Les cours proposés par le club s’adresse 
à tous : pour les tous petits il y a le Baby tennis (4/6 
ans), pour les petits c’est le mini tennis (7/9 ans), 
pour les adolescents c’est le club junior, pour les 
compétiteurs ce sont les groupes compétition ou les 
groupes avenir. Pour les adultes ce sont les groupes 
loisirs, les groupes compétitions ou intensifs.
Le club organise deux tournois en hiver : le tournoi 
jeune du 31 janvier au 14 février et le tournoi adulte 
du 24 janvier au 14 février. N’hésitez pas à venir voir 
les matchs !
Enfi n pendant toutes les vacances scolaires nous 
organisons des stages ouverts à tous, c’est l’occasion 
de découvrir le tennis par petit groupe de niveau ou 
de remettre la main à la raquette…
Pour tous renseignements vous pouvez nous 
téléphoner au club house : 05 61 76 20 36.

Contact : M. Champagne : 06 85 51 15 56
Email :  animpjvtc@laposte.net

SPORT ASSOCIATIVE
VIE

HANDBALL
Le handball français rayonne. Pour s’en rendre 
compte, il suffi t de se remémorer la passion qu’a 
suscitée notre équipe de France masculine aux 
Jeux Olympiques 2008 de Pékin en remportant la 
médaille d’or. Il faut également souligner la très 
belle prestation de l’équipe féminine.

Au-delà de cela, le Hand-Ball Club de Pins-Justaret-
Villate est très heureux de l’engouement qu’il 
suscite chez tous les joueurs, joueuses, entraîneurs 
et responsables qui partagent les valeurs que 
ce sport apporte : convivialité, éthique, plaisir et 
respect.
La forte implication des entraîneurs, des parents 
et des supporters permet d’échanger avec les 
jeunes la même passion pour ce sport et l’envie 
de progresser ensemble. Début novembre, nous 
comptons dans nos rangs 60 adhérents tous âges 
confondus répartis dans 4 équipes..

Pour nous rejoindre en tant que joueur, ou pour 
aider au fonctionnement du club, contactez :
Isabelle au 05 61 76 93 96 ou par mail 
:handballpjv@laposte.net 



TERPSICHORE
DANSES : CLASSIQUE / JAZZ / MODERNE  / HIP HOP / 
ORIENTAL
Tous les enfants petits, grands et adultes ont repris les cours de 
danse début septembre.
Une nouveauté cette année : cours de HIP HOP pour enfants à 
partir de 8 ans le jeudi de 18 h à 19 h.
Le 2e cours pour les plus grands de 19 h à 20 h.
Sans oublier cette année un cours de Danse Orientale le lundi à 
21 h.
Comme chaque année quelques enfants participeront au 
Concours de la Confédération de Danse qui aura lieu à St-Orens 
de Gameville les 21 et 22 mars 2009.
Puis le Concours National les 21, 22, 23 Mai 2009 à Biarritz.
Nous leur souhaitons déjà bonne chance.

Les membres du bureau et le professeur souhaitent à toutes les 
élèves une bonne saison de danse et à tous les parents une Bon-
ne et Heureuse ANNEE 2009.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Président de 
l’association : M. Ricci 05 61 76 21 72

C’est une nouvelle saison qui 
a démarré en septembre pour 
l’Association Gym Volontaire 
Pins-Justaret/ Villate.
Cette année encore, nombreux 
adhérents, grands et petits, 
sont au rendez-vous chaque 
semaine pour un ou plusieurs 
cours…
L’AGV fêtera ses 30 ans d’exis-
tence le samedi 27 juin 2009.
Au programme :
Rallye promenade, animations 
sportives, et bien sûr repas dan-
sant pour clôturer cet événe-
ment.
Bien évidemment nous vous at-
tendons nombreux !
Le bureau et les animateurs 
souhaitent à tous ses membres 
ainsi qu’à tous les habitants 
de Pins-Justaret et de Villate de 
bonnes et joyeuses fêtes de fi n 
d’année.
N’hésitez surtout pas à 
venir nous rejoindre !!!
Voici notre équipe d’anima-

teurs :
Alain (pro la musculation et 
de la gym tonique), Sophie 
(experte en gym tonique et en 
gym douce), Dominique (l’in-
contournable des enfants), 
Dany (spécialiste du stretching 
et de la gym tonique)
Leurs cours sont toujours réa-
lisés dans la bonne humeur et 
avec beaucoup de profession-
nalisme.
Contact : Anne : 05 61 76 87 80

AGV

www http://pjvtt.free.fr

TENNIS
DE TABLE
Avec une progression de 50 % 
de ses adhérents, le PJVTT dé-
montre son utilité sur notre com-
mune.
Des 77 adhérents, 38 ont moins 
de 18 ans dont 5 fi lles, 25 sont 
des adultes masculins et 14 sont 
des féminines.
C’est dans cette dernière 
tranche que nous notons la plus 
forte évolution, sûrement dûe au 
travail de Magally Quettier. En 
effet, une section loisir féminine 
avec des entraînements le mardi 
soir à 20 h 30 a été créée.
Pour les jeunes les créneaux 
horaires ont été doublés :
Le mercredi de 18 h à 19 h 15 et 
de 19 h 15 à 20  h  30.
Le vendredi de 17 h 30 à 19 h et 
de 19 h à 20 h 30.
Avec deux équipes au niveau 
régional, notre commune est 
maintenant connue dans le 
fond de l’Aveyron, le Gers et tous 
les départements limitrophes.  A 
noter que cette année la Régio-
nale a intégré dans ses effectifs 
Leslie Ortiz, jeune joueuse du 
club. D’autres devront suivre en 
continuant d’être assidus aux 
entraînements.
L’équipe de départementale IV 
avec un effectif tournant brille 
aussi dans le championnat.
Trois autres équipes vont être 
engagées début 2009.
Pour plus d’informations vous 
pouvez consulter notre site 

crée par Guillaume Marghéritora 
qui comme Magally Quettier 
et Nicolas Robert sont les 
locomotives de notre club.
L’ensemble du bureau de PJVTT 
vous souhaite de bonnes fêtes 
de fi n d’année et une bonne 
année 2009.
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ASSOCIATIVE SPORT
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DOJO
Vous souhaitez découvrir des sports assurant, à la fois, 
un développement harmonieux du corps et de l’esprit, 
donnant aux enfants le goût de l’effort, l’assurance 
en soi et le respect des autres. Venez nous rejoindre 
soit pour pratiquer le judo, soit pour pratiquer le 
kendo, dans un des différents entraînements adapté 
à votre âge.
> Pour le Judo, 

Les cours sont assurés pour le judo, par Jérôme 
Bordes, ceinture noire, 6e Dan, Professeur diplômé 
d’État.  Période d’essai de 15 jours pour les 
débutants.

> Pour le KENDO
Les cours sont assurés par Linda Bousard, 3e Dan 
de Kendo (Brevet d’Etat). Période d’essai de 
15 jours pour les débutants.

Pour tous renseignements, contactez
•  Pour le Judo

Jérôme Bordes : 05 61 08 81 03

•  Pour le Judo et le Kendo
Gérard Roudière : 05 62 11 71 00 (h/b)
Loïc Quettier : 06 65 74 49 82
E-mail : dojopjv@free.fr

ASSOCIATION QI GONG
L’activité QI GONG a repris en sep-
tembre 2008. Nous avons changé 
de professeur,  cette année c’est 
Catherine Boussard qui nous ac-
compagnera dans notre pratique, 
nous apprécions beaucoup la 
qualité de ces cours qui corres-
pond à ce que nous cherchions. 
Notre participation au forum des 
associations, nous a donné le plai-
sir d’avoir de nouveaux adhérents, 
et la joie de retrouver les anciens. 
Cette année nous organisons, 
plusieurs stages à Pins-Justaret sur 
les WU DANG ou mouvements du 
bonheur : 
• le samedi 13 décembre 2008,
• le samedi 7 mars 2009, 
• le samedi 6 juin.

Pour plus d’information nous 
contacter .
Le bureau souhaite à toutes et à 

tous une très bonne année 2009.
Contact : 05 61 76 28 84 ou
05 61 04 60 54 

La Présidente H. Calvignac.

ASSOCIATION GÉNÉRATION DANSE.
Une année qui a commencé et 
nos cours avec, jusqu’au mois de 
juin. Des cours toujours pleins de 
vigueur, David sait donner tout son 
talent en salsa et rock, Gustavo 
nous transmet son art du tango 
argentin. 
La Danse : Rock’n roll, salsa, et 
tango argentin sont nos principales 

danses dans l’association. Mais 
vous pourrez découvrir par le biais 
de nos stages en cours d’année 
les danses de salon ou lindy hop 
en initiation ou perfectionnement. 
Nous proposons aussi des sorties 
danses, soirées et restaurant 
dansants plus un «sucré-salé» une 
fois par trimestre.

Futurs danseuses et danseurs, 
vous êtes les bienvenus des plus 
jeunes aux moins jeunes, des plus 
débutants aux plus avancés. 

Contacts :
Jean-Marc : 06 82 32 94 92 
generation.danse@orange.fr

SPORT ASSOCIATIVE
VIE



ATELIER D’ART
La rentrée s’est déroulée sous les 
meilleurs auspices. Les élèves sont 
très motivés par l’entame de cette 
nouvelle saison. On note que le 
travail sur le motif recueille de plus 
en plus d’adhésion. Cette démar-
che  est encouragée par Mme 
Mazoyer, dans la mesure où cette 
stratégie débouche sur une écri-
ture  personnelle. En permanence, 
pendant les cours, l’enseignement 
doit essayer de s’adapter et de 
conseiller en fonction de la per-
sonnalité de chacun. Il convient 
d’éviter d’amener les élèves à 
une commune manière de faire. 
Notre projet, pour cette année, 
s’articulera autour de l’exposition 
qui aura lieu du 14/03/2009 au 
22/03/2009, à la salle des fêtes 
de Pins-Justaret. En fonction des 
opportunités, une visite de mu-
sée, commentée par le professeur, 
est susceptible d’être envisagée.
En conclusion, si vous souhaitez 
vous retrouver dans l’atmosphè-
re de la vie d’atelier, maîtriser les 
techniques et découvrir l’oeuvre 
des grands maîtres, franchissez 
la porte qui vous permettra d’ac-
céder au monde merveilleux de 
la beauté. Pour les inscriptions 
ou toute demande d’information 
composez le 06 62 73 39 17.

Déjà un premier trimestre riche 
en représentations ! Un specta-
cle d’improvisation théâtrale fut 
donné en octobre ;  puis ce fut la 
reprise sur deux jours en novem-
bre de «Etats d’âme» par nos adul-
tes, complétée de «Léonie est en 
avance» de Feydeau par la troupe 
de St-Lys. Quant à la pièce «La nuit 
de Valognes», elle a été rejouée 
deux fois par «Les arts mateurs», 
à Castanet et aux «Théâtrales de 
Verfeil».
Pour la suite ? «La nuit de Valo-
gnes» sera rejouée trois fois au pre-
mier trimestre 2009 (Portet-sur-Ga-
ronne, Labarthe-sur-Lèze, St-Lys) ; 
ensuite nous aurons «Burlingues» 
en mars, toujours par «Les Arts Ma-
teurs», puis un spectacle autour 
de Tchekhov en avril par le nouvel 

atelier de jour. Ensuite viendront en 
mai et juin les représentations des 
groupes de collégiens, de lycéens, 
et pour fi nir les deux groupes en-
fants de Maryse.
Année très chargée, mais que de 
plaisir ! Alors venez vous aussi pas-
ser des soirées agréables en notre 
compagnie.
N’hésitez pas à consulter réguliè-
rement notre site: 

Contact au : 05 61 76 40 07

Meilleurs vœux 2009 à tous les 
musiciens et chanteurs, et à ceux 
qui les écoutent. L’éventail des en-
seignements dispensés par l’as-
sociation musicale s’élargit, nous 
avons ouvert cette année une 
classe de violon. Nous en profi tons 
pour vous détailler l’ensemble 
des instruments que vous pourrez 
pratiquer avec des enseignants 
spécialisés au sein de notre asso-
ciation : Piano • Chant • Guitare 
• Batterie • Clarinette • Flûte à bec 
• Violon 
Et bien sûr, enseignement mu-
sical : solfège–éveil–chorale en-
fants – Ados (pas assez de can-
didats cette année) et la chorale 
adulte «Les Pins Sont Joyeux»  qui 
propose tout au long de l’an-
née des animations diverses.

Ainsi le 10 octobre , notre groupe 
vocal a organisé  ses premières 
choralies en l’Eglise de  Pins-Justa-
ret.
Les chorales de Bruguières, Labar-
the, Lagardelle, Roquette et Vener-
que se sont ainsi produites devant 
une assistance nombreuse et rapi-
dement conquise.
Merci à tous ceux qui ont permis 
de faire de cette soirée exception-
nelle un petit succès.
Il devrait aussi prochainement 
chanter à la maison de retraite «La 
Tranquillité»  pour égayer les fêtes 
de Noël de nos anciens.
Contacts  : 
Pascal Tiberghien 06 70 61 85 80
Denise Magnan 05 61 76 76 05
Chorale: Gisèle Duprat – Didier 
Mendez

MILLE PATTES 
C’est reparti de plus belle cette 
année encore avec de nouvelles 
recrues. Tous les lundis après-
midi, les adhérentes se retrouvent 
dans le local de la Maison des 
Associations à Pins-Justaret, dans 
une ambiance chaleureuse. 
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“ Quand on ne veut pas faire 
quelque chose  on se trouve 
toujours des excuses,
et quand on veut faire quel-
que chose on s’en donne les 
moyens ”.

Phrase prononcée par Monsei-
gneur Perrier Evêque de Pamiers, 
lors de la messe célébrée en l’égli-
se Notre-Dame de Vicdessos le 
21 juin 2008, qui illustre à merveille 
l’action menée par les bénévoles 
du Comité de Jumelage.

LE CORO CODE DI BOSCO : 
LE RETOUR
Le Coro s’était déjà produit  il y a 
deux ans pour les premières cho-
ralies organisées par le comité de 
jumelage de Pins-Justaret et Cordi-
gnano et avait suscité un engoue-
ment sans pareil.
Il était une nouvelle fois présent à 
Pins-Justaret les 20, 21 et 22 juin 
2008 à l’invitation du comité de ju-
melage pour le plus grand plaisir 
de tous et sa prestation, comme 
lors de la première, a suscité une 
grande émotion. 
Autour de cet invité d’honneur, 
étaient conviés pour « CANTO AMI-
TIE » deuxième du nom, «les Chan-
teurs du Comminges» de Saint-
Gaudens, le Quatuor de Mando-
lines du Vernet et la chorale «Les 
Pins Sont Joyeux» de Pins-Justaret.
Une soirée inoubliable où le talent 
rimait avec l’originalité, l’émotion 
avec le bonheur.
Si «CANTO AMITIE» a été le point 
d’orgue du séjour des Italiens 
à Pins-Justaret parmi toutes les 
manifestations concoctées à 
leur intention,  un autre point fort 
a également marqué cette ren-
contre : la participation à la fête 
de l’Amicale Saint-Jean Baptiste 
à Videssos en Ariège au cours 
de laquelle ils ont chanté lors de 
la cérémonie au cimetière et au 
mémorial d’Izourt et en l’église 
Notre-Dame de Vicdessos avec la 
chorale Pyrène de Tarascon.

C’est sur un petit déjeuner offert 
par la municipalité dans le Parc 
du Château que les «cousins» de 
Cordignano ont quitté Pins-Justa-
ret après deux jours bien remplis.
Au nom de la municipalité, 
Nicole Pradère, Maire adjoint, a 
salué tout particulièrement Ro-
berto Campagna, Maire de Cor-
dignano et Guerrino Malagola, 
Adjoint chargé des sports en ces 
termes : «Je vous ai accompagné 
durant cette rencontre et j’ai pu 
apprécier l’amitié qui ne cesse de 
grandir au fur et à mesure que les 
années passent» …. «C’est un peu 
comme le pâtre de la chorale du 
Comminges, c’est un enfant qui 
grandit mais je souhaite qu’il ne 
vieillisse pas.»

Un grand Merci à tous ceux qui 
ont participé à la réussite de cette 
manifestation.

> > L’Assemblée Générale du Co-
mité de Jumelage se tiendra 
le vendredi 20 février 2009 à 
21 h dans la salle de la MJA 
au cours de laquelle sera 
évoqué le prochain voyage à 
Cordignano au mois de Juin 
2009.

> > Le LOTO du Comité de Jume-
lage se déroulera le vendredi 
6 mars 2009 à 21 h salle des 
fêtes de Pins-Justaret.

Toute l’Equipe du Comité de 
Jumelage vous présente ses 
meilleurs vœux pour la Nouvelle 
Année.  Tanti auguri a tutti !

Les cours d’Italien, initiation et per-
fectionnement, sont dispensés par 
l’Alliance Franco-italienne, tous 
les mercredis soir (sauf vacan-
ces scolaires) à partir de 18 h 30,
salle n°5

Inscriptions et renseignements au
 05 61 70 27 20

Contact :
Comité de Jumelage de 
Pins-Justaret et Cordignano
Gilberte Soulié, Présidente : 
05 61 76 26 19

CULTURE
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«FAITES DE LA MUSIQUE»
La deuxième édition a rencontré un vif succès.
Sous la houlette du PAJ avec l’aide très généreuse d’une dizaine d’associations, l’organisation dynamique 
a été reconnue par tous.
Environ 800 personnes sont venues assister à cette grande fête de la convivialité.
Les festivités ont commencé par une grande kermesse gratuite organisée par les jeunes du PAJ,
suivi du théâtre, de l’école de musique, apéro bandas, danses africaines, l’école de danse «Terpsichore», la 
chorale «Les Pins Sont Joyeux» ainsi que deux groupes musicaux «Les Ritons Tomates» et «L’Invit de Trop» dont 
un de notre commune.(Seront-ils plusieurs l’an prochain ? Inscription auprès du PAJ).
Tous ont mis de l’animation à leur manière pendant cette belle soirée accompagnée d’un repas.
Parmis nous se trouvaient de nombreux italiens venus de Cordigniano pour participer aux choralies «Canto 
Amitié 2 » organisées par le comité de jumelage qui avait lieu la veille.
Elles avaient réunis «Il Coro Code Di Boso», « Les Chanteurs du Comminges Saint-Gaudens», « le quatuor de 
mandolines du Vernet » et la chorale «Les Pins Sont Joyeux».
En espérant que ces fêtes deviennent pérennes et restent un moment fort dans la vie de notre commune.
Nous comptons sur votre présence grandissante pour la troisième édition.
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MÉDIATHÈQUE
La Fête du Livre Jeunesse, du 6 au 12 octobre 2008

A l’occasion de Lire en Fête consacré cette année à la littérature jeunesse, la médiathèque invitait les enfants 
à des rencontres autour du livre, à la mairie.
Durant toute la semaine, lectures, contes, invitations à l’écriture par des comédiens, des conteurs et les 
bibliothécaires ont été offerts aux écoles primaires, 
maternelles et au centre de loisirs. En même temps, 
la librairie Tire-Lire de Toulouse a exposé un large 
choix d’ouvrages pour les enfants.
Le vendredi, les classes de CM1 et CM2 ont 
participé à une animation sur la correspondance. 
Zoé Lagrange, conteuse après avoir lu des extraits 
d’ouvrages sur ce thème les a invité à écrire une 
lettre «aux gens tristes pour qu’ils sourient» ou 
«aux gens aveugles pour qu’ils ouvrent les yeux». 
Les enfants nous ont étonnés par la qualité et la 
sincérité de leurs lettres. Beaucoup d’émotion lors 
de la lecture publique de ces textes.
Le samedi, un spectacle «Contes autour des 
arbres», présenté par François Vermel, a enchanté 
petits et grands.

Plus de 500 enfants ont pu participer à ces 
animations.

Les horaires d’ouverture de la Médiathèque :
Mardi : 13 h 30 -18 h 
Mercredi :  9 h –12 h 30 / 13 h 30 –18 h
Jeudi : 13 h 30 – 18 h 
Vendredi : 13 h 30 – 17 h 
Samedi : 9 h – 12 h 30

François VermelLibrairie Tire-Lire

Zoé Lagrange
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J
A

N
V

IE
R 22 JEUDI SALLE DU CONSEIL ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

23, 24, 25 VENDREDI ,SAMEDI, DIMANCHE SALLE DES FÊTES REPRÉSENTATIONS THÉÂTRE

30 VENDREDI SALLE DES FÊTES DOTATIONS

F
E
V

R
IE

R

6 VENDREDI SALLE DES FÊTES CARNAVAL DES ASSISTANTES MATERNELLES

27 VENDREDI SALLE DES FÊTES LOTO USPJV

M
A

R
S

6 VENDREDI SALLE DES FÊTES LOTO COMITÉ DE JUMELAGE

11 au 22 DU MERCREDI AU DIMANCHE SALLE DES FÊTES EXPOSITION ATELIER ART

27 VENDREDI SALLE DES FÊTES LOTO USPJV

28, 29 SAMEDI, DIMANCHE SALLE DES FÊTES REPRÉSENTATIONS THÉÂTRE

A
V

R
IL

3 VENDREDI SALLE DES FÊTES LOTO KENDO

24 VENDREDI SALLE DES FÊTES LOTO USPJV

25, 26 SAMEDI, DIMANCHE SALLE DES FÊTES REPRÉSENTATIONS THÉÂTRE

M
A

I

15, 16 VENDREDI, SAMEDI SALLE DES FÊTES REPRÉSENTATIONS THÉÂTRE

17 DIMANCHE SALLE DES FÊTES EXPOSITION ANNUELLE MILLE PATTES

17 DIMANCHE SALLE DES FÊTES SOIR REPRÉSENTATIONS THÉÂTRE

22 VENDREDI SALLE DES FÊTES LOTO USPJV

J
U

IN

7 DIMANCHE SALLE DES FÊTES ÉLECTIONS EUROPÉENES

9, 12 MARDI, VENDREDI SALLE DES FÊTES SPECTACLE COLLÈGE (CHORALE ET THÉÂTRE)

13 SAMEDI SALLE DES FÊTES REPRÉSENTATIONS THÉÂTRE

14 DIMANCHE
PLACE RENE LOUBET 
SALLE POLYVALENTE

VIDE-GRENIERS

21 DIMANCHE PLACE RENE LOUBET FAITES DE LA MUSIQUE

27, 28 SAMEDI, DIMANCHE SALLE DES FÊTES 30 ANS DE LA GYM

J
U

IL
L
E
T

4 SAMEDI JUSTARET CASSOULET DE JUSTARET

M
A

R
S

6 VEENDREDI SALLE DESS FÊTES LOTOO COMITÉ DDE JUMELAGGE

11 auu 22 DU MERRCREDI AU DIMMANCHE SALLE DESS FÊTES EXPOOSITION ATTELIER ART

27 VEENDREDI SALLE DESS FÊTES LOTOO USPJV

28, 29 SAMEDI, DIMMANCHE SALLE DESS FÊTES REPRRÉSENTATIOONS THÉÂTREÂÂ

M
A

I

15, 16 VENDREDI, SAMEDI SALLE DESS FÊTES REPRRÉSENTATIOONS THÉÂTREÂÂ

17 DIMMANCHE SALLE DESS FÊTES EXPOOSITION ANNNUELLE MILLLE PATTES

17 DIMMANCHE SALLE DESS FÊTES SOIRR REPRÉSENNTATIONS THÉÉÂTREÂÂ

22 VEENDREDI SALLE DESS FÊTES LOTOO USPJV

J
U

IL
L
E
T

4 SAMEDI JUSTARET CASSSOULET DE JUSTARET
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MARCHÉ DE NOËL 2008

Pour une première, ce fut une réussite. La commission Fêtes et 
Cérémonies prit le pari de faire ce marché festif sur deux jours. Les 

exposants, choisis par la commission, sont tous venus et étaient satisfaits 
de leur week-end. La salle des fête décorée par Gaetane Mendez 

et Alain Garrigues, ressemblait à un cocon douillet où se 
cachaient de petites merveilles : bijoux, sculptures, broderies, 

déco de table, huile d’Argan, verres décorés sans oublier 
les métiers de bouche avec les charcuteries, foies gras, 
vins, pains de miel, chocolats… A l’extérieur, malgré le 

temps, crêpes bio, churros et vêtements d’hiver étaient 
présents. La tombola mise en place par Gaetane fut un succès et les 
lots très nombreux.
Après cette première édition, nous vous donnons rendez-vous pour 
l’année prochaine aux mêmes dates. 

Pour une prem
Cérémonies prit 

exposants, choisis p
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et Alain Ga
cachaien
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temp
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