
 

 

 

N°48 - Janvier 2015 

                                 Jeunesse p. 5-6 

                                           Jumelage  p. 15 

                                       Associations sportives  p. 22-24 

Le Maire  et le Conseil  Municipal  

vous présentent leurs vœux 

 les meilleurs  pour l’année 2015 



EDITO de  M. le Maire 

 
L’année 2014 se termine dans un 

contexte économique défavorable. 
 
Malgré cela, deux chantiers ont 
été réalisés : 
 

- Le début de l’aménagement du CD4, sécurisant 

l’entrée et la sortie du lotissement Bourrassol et de 

la Cépette. 
 
- La deuxième tranche de travaux du groupe 
scolaire Jean-Jaurès est terminée. 
 
L’utilisation du groupe scolaire s’améliore ainsi 

que l’accès pour l’ensemble des utilisateurs. 
Je remercie toutes les personnes pour  l’effort qui 

leur a été demandé et qui ont contribué à ce que ce 
chantier se passe dans les meilleures conditions 
possibles. 
La troisième et dernière tranche de travaux 
débutera pendant les grandes vacances afin que la 
rentrée 2015 ne soit pas perturbée par les travaux 
comme dans la tranche précédente.  
La fin du chantier est prévue pour décembre 2015. 
 
Compte-tenu de la diminution de notre dotation 
globale de fonctionnement que nous verse l’Etat, 

même si le Conseil Général continue à 
subventionner les projets importants, nous devons 
être très vigilants dans nos dépenses 
d’investissement, et nous concentrer davantage sur 

le fonctionnement et l’entretien du domaine 

public. 
 
En 2015 était prévue la réalisation des ateliers 
municipaux pour lesquels nous avons obtenu la 
subvention du Conseil Général. Comme je l’ai 

souligné ci-dessus, eu égard aux diminutions de 
dotation, ce projet débutera fin 2015 pour se 
terminer en 2016. 
 
Une étude financière, prenant en compte la 
situation actuelle, est en cours. Son objectif est de 
nous orienter sur les investissements que nous 
pourrons réaliser pendant le mandat tout en 
maîtrisant notre fiscalité. 
 
En ce début d’année, je vous présente à toutes et à 

tous mes meilleurs vœux. 
 
Le Maire, 
Jean-Baptiste CASETTA 
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             Infos municipales 

Délibérations du conseil municipal  
 

Séance du 20 Juin 2014 
 Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants 

et établissement du tableau des électeurs sénatoriaux. 
 Règlement intérieur du Conseil Municipal 
 Demande de changement de commission 
 Travaux de rénovation de la Halle des Sports 
 

Séance du 22 Juillet 2014 
 Suppressions de postes 
 Convention d’adhésion au service «prévention et conditions de travail» 

du Centre Départemental de Gestion 
 Régime indemnitaire du personnel communal à compter du 01/10/2014 
 Règlement intérieur du conseil municipal 
 Désignation des délégués de la commune à la CLECT 
 Désignation des délégués de la commune à la Commission Consultative 

des Services Publics Locaux 
 Réglementation du Columbarium au cimetière de Pins Justaret 
 Admission en non-valeur 
 Décision modificative n°1 
 Souscription d’un emprunt pour financer les travaux d’investissements 

2014 
 Souscription d’un emprunt relais FCTVA 2014 
 Transfert de subventions du pool routier investissement 2011/2012 
 Extension du périmètre du syndicat de transport des personnes âgées 
 Versement d’une indemnité de conseil aux agents des impôts pour 
    l’année 2012 
 Délibérations d’affirmation du soutien de la commune au Conseil 

Général de la Haute-Garonne et à son maintien dans l’organisation 

territoriale 
 Echange de parcelles pour l’aménagement d’un abribus Avenue de 

Toulouse 
 Rapport annuel d’activité 2013 du SIVOM PAG section eau 
 Rapport annuel d’activité 2013 du SIVOM PAG section assainissement 
 Remboursement de frais engagés par un locataire 
 Avenant n°1 au marché Carrelage des travaux de réfection de la toiture et 

de réaménagement du groupe scolaire 
 

Séance du 9 Octobre 2014 
 Avenant n° 1 au contrat de Maîtrise d’oeuvre des ateliers municipaux 
 Avenant au lot n° 6 Plomberie Chauffage des travaux du Groupe Scolaire 
 Budget primitif 2014-Décision modificative n° 2 
 Désignation des correspondants Sécurité Routière 
 Désignation des délégués aux commissions de la CAM 
 Convention de mise à disposition d’équipements sportifs communaux 
 Adhésion à la constitution d’un groupement au sein de la CAM pour le 

nettoyage des vitres 
 Modification des statuts de la CAM – Extension des compétences de la 

CAM aux aires de Grands Passages 
 Recrutement de personnel non-titulaire pour assurer le Service minimum 

d’Accueil du Groupe Scolaire 
 Extension du réseau d’éclairage public route de Lézat 
 Adhésion au groupement de commande de l’UGAP pour l’achat de gaz 

 
 

Nota : le détail des délibérations des différents conseils municipaux est  
à votre disposition sur le site de la mairie : 

 
www.mairie-pinsjustaret.fr   

Arrivé sur le site : 
Cliquer sur : Conseil municipal puis sur Compte-rendu 

État civil 
 
La municipalité adresse tous ses vœux de 

bonheur aux jeunes mariés et s’associe à la 

joie des heureux parents. 
 
NAISSANCES 
SAWYER RAFFANEL Livia, Phoebe, Sofia née 
le 14 juin 2014 
SAUVION Marin, Pierre, Arthur  
né le 19 juin 2014 
LACROIX Léopold, Pascal, Michel  
né le 12 juillet 2014 
PERON Alicia, Camille née le 26 août 2014 
CALMEL Thélio né le 28 août 2014 
BLANC Anaïs, Yolande née le 29 août 2014 
LEROY Amandine, Marion, Françoise 
née le 17 septembre 2014 
NGO DIT GASTON Lucie, Mae  
née le 10 octobre 2014 
NGO DIT GASTON Victoire, Linh  
née le 10 octobre 2014 
RIEU Livio, Yves, Jean-Paul, Henri  
né le 03 novembre 2014 
POINTIS FRECHE Elsa, Clara  
née le 04 novembre 2014 
VALERI Anaïs, Marie, Christine  
née le 19 novembre 2014 
 
 
MARIAGES 
SCHUVEY Remy, Robert, Raymond et 
TALLIER Lorraine, Annick, Camille  
célébré le 12 juillet 2014 
DELAIRE Dominique Emile et ALBERT Hélène 
Lucienne Georgette  
célébré le 12 juillet 2014 
MOLE Damien, Clément, Denis et AUDEBERT 
Clémentine Manon  
célébré le 02 août 2014 
BERGES Stéphane et MARTINEZ Sophie, Marie 
célébré le 23 août 2014 
BOUQUET Gilbert Michel Daniel et GASPARIN 
Ghislaine, Renée, Claudine célébré le 20 
septembre 2014 
FUSTER Nicolas et ROUCH Katia, Simone, 
Andrée célébré le 27 septembre 2014 
EMERIAUD Jean-Marie Paul Bernard et 
FLACHE Bénédicte célébré le 18 octobre 2014 
SENEGATS Benoit Laurent Pierre-Henri et 
DAYTEG Magali Monique  
célébré le 25 octobre 2014 
 
 
La municipalité présente ses sincères 
condoléances aux  familles 
 
DECES 
SYLVESTRE Robert Lucien  
décédé le 11 juin 2014 
HERNANDEZ Jean-Jacques, Sébastien décédé le 
30 août 2014 
CONTÉ Xavier décédé le 13 septembre 2014 
DUMARQUEZ André, Gabriel  
décédé le 19 septembre 2014 
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                   Jeunesse 

 

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 de 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. Elle est obligatoire pour 

l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 
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 justificatif au Centre du Service National dont dépend l’intéressé. 

SERVICES INTERNET RELATIFS AU PERMIS DE CONDUIRE 
La politique de lutte contre l’insécurité routière comporte trois volets, en  premier le volet 

informatif, en second le volet répressif, constitué par l’indispensable contrôle des infractions 

accompagné du relevé de celles-ci et en troisième le volet pédagogique. 
 
VOLET INFORMATIF : 
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site sécurisé  
https://www.telepoints.info . Cette information gratuite est importante pour tous les titulaires 
d’un permis de conduire quelle que soit sa catégorie. 
 
VOLET PEDAGOGIQUE : 
Les stages de sensibilisation au risque routier, dits « stages de récupération de points » sont un 
rendez-vous citoyen pour tous ceux qui partagent l’espace routier et qui souhaitent conserver 

leur titre de conduite à l’issue d’infractions répétées relevées. 
Des stages sont régulièrement organisés près de PINS-JUSTARET. 
L’accès direct, en temps réel, aux places de stages de la région est désormais disponible sur 

www.stage-recuperation-points.com 

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 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

22 et 29 mars 2015 

Prochain ramassage   des objets encombrants :  Mercredi 18 mars 2015 Mercredi 10 juin 2015 Mercredi 16 septembre 2015 Mercredi 2 décembre 2015  
 
 Service Environnement de la CAM : 05.64.46.30.50 

      Infos municipales 

Recensement militaire 

 PREVENTION GRAND FROID 
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 Grand 
Froid. 
 

Ce fichier est à la disposition du Préfet en cas de déclenchement du 
plan d'alerte d'un grand froid. 

BREVEs 

https://www.telepoints.info
http://www.stage-recuperation-points.com
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                   Jeunesse 

TELETHON 2014 

Ils se sont relayés tout le week-end sur le stand 
qu’ils ont monté avec l’aide du PAJ et de la com-

mission « Inter-Génération ». 
 
ILS : ce sont les jeunes du CMJ qui ont animé, 
avec enthousiasme, le stand du Téléthon, invitant 
les visiteurs du Marché de Noël à faire un don par 
le biais d’une activité « photo ». 
 
La recette de 520,20 € ira s’ajouter aux collectes 

pour l’Association Française contre les Myopa-

thies. 
Merci à eux pour cet élan de solidarité :  les petits 
ruisseaux font les grandes rivières.  

 

 

 

 UN MOMENT D’EMOTIONS 
LA COMMEMORATION DU 11 Novembre 1918 
 
A l’occasion de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, les jeunes de 

la commune étaient associés à cet événement avec un intérêt tout particulier du fait 
qu’il s’agissait aussi du 100ème anniversaire du premier conflit mondial (ou de la 

Grande Guerre). 
C’est avec beaucoup d’émotion que cinq élèves de l’école 

primaire, ont lu des lettres de poilus, témoignant de la souf-
france vécue au front et dans les tranchées. 
 
Emotion toute aussi grande lorsque les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes ont lu deux textes de Guillaume  
Appolinaire : « dans un café à Nîmes et Mourmelon le 
Grand » : chacun citant deux strophes. 
 
Dans leurs yeux, on pouvait lire la compassion pour ces sol-
dats qui ont côtoyé et frôlé la mort ou qui se sont retrouvés 
« Gueules Cassées », mais aussi pour ceux qui, morts au 
champ d’honneur ont leurs noms inscrits sur le monument aux 

morts : noms qui ont été énoncés par ces mêmes enfants. 
 
La FNACA était aussi associée à ce moment solennel et leur 
discours  a été lu pendant la cérémonie par le CMJ. 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes à Cordignano 
 

Comme le précédent CMJ, nous sommes partis en Italie 
avec une délégation du Conseil Municipal et du Comité de 
Jumelage. 
Le 20 septembre 2014 a été célébré l’anniversaire des  
10 ans du Jumelage au cours duquel nous avons rencontré 

le 
Consejo Municipale dei Ragazzi. 
Nous avons été hébergés dans des familles très accueillan-
tes, avons participé à la cérémonie officielle, au concert, 
au théâtre et au festival des associations. 
Pendant le séjour, nous avons fait une halte à Sirmione sur 
le Lac de Garde, puis avons visité Trieste et le château de 
Miramar et avons dégusté de délicieuses glaces italiennes. 
Pour sceller notre amitié, nous  avons offert au CMR un 
cadre que nous avions créé, évoquant le rapprochement de 
nos deux communes et en échange, ils nous ont offert un T
-shirt noir décoré d’un lion, symbole de la ville de Cordi-

gnano. 
Ce fût une très belle expérience dont nous nous rappelle-
rons longtemps. 

      Infos municipales 

M. le Maire, au nom du Conseil Municipal, a remercié l’ensemble des participants qui se sont associés au bon déroulement de 

cette cérémonie. 
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                                                Transports 

                           Centre Communal d’Action Sociale     Jeunesse 

Point Accueil Jeunes 
Le Point Accueil Jeunes (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’Education 

Populaire Ligue de l’Enseignement 31. 

De nombreuses actions ont été menées cette année. Quelques exemples : 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En partenariat avec les associations locales :  
Organisation du premier Festival Jeunesse : le FESTI’PAJ 
Participation à la fête de la musique et au concert du club musique du Lycée 

Autres actions :  
Animation du CMJ 
Partage de l’espace « PAJ » avec l’association ARPADE qui assure une permanence d’accueil  
et d’écoute pour les Adolescents, les jeunes Adultes et leurs parents (Projet CAM) 
 
Quelques exemples de projet pour l’année 2014-2015 : 
 
- Accompagnement d’un projet des jeunes : un séjour à Barcelone au printemps. Ce séjour sera en partie financé par 

l’implication des jeunes lors des chantiers jeunes, ainsi que l’organisation par les jeunes d’une soirée repas dansant, 
le samedi 24 janvier  à la salle des Fêtes de Pins-Justaret à laquelle tout le monde est convié. 

- Projet passerelle avec les élèves de CM2 du CLAE pour accompagner leur entrée au Collège, et leur faire découvrir le PAJ. 
- Mise en place d’un cycle de découverte de différentes disciplines sportives en partenariat avec les associations locales. 
- Animation d’une exposition sur l’égalité femmes-hommes en partenariat avec la Médiathèque. 

ACCEM -  Accueil Collectif à Caractère Educatif de Mineurs 
MATERNELLE ET ELEMENTAIRE PINS-JUSTARET/VILLATE 
 

La rentrée 2014 a été placée sous le signe de la mise en place des nouveaux rythmes  
scolaires. 
Des Temps d'Activités Educatifs sont organisés, de 16h30 à 17h30, à destination de tous 
les enfants scolarisés. 
Pour l'Elémentaire, des ateliers de type sportif (boxe française), culturel (initiation au 
japonais, théâtre, bande dessinée, couture, lecture) ont fait le plein. 
Pour la Maternelle, des ateliers d'ordre manuel (marionnettes, jardinage, mosaïque) d'expression (initiation au rythme) 
et culturel (contes, lecture) ont intéressé un grand nombre de petits. 
D'autres ateliers seront proposés sur le second et troisième trimestre. 
Les ateliers n'étant pas obligatoires, les enfants ont aussi la possibilité de participer aux  
animations encadrées par les équipes du CLAE  du  soir. 
 
Nous rappelons aux familles que l’heure de fermeture du CLAE est fixée à 18h30. 
 
Directrice du CLAE Elémentaire : Melle Muriel PAYRAU 
Directrice du CLAE Maternelle : Melle Estelle ADANDE. 
Téléphone du CLAE/CLSH : 05.34.47.74.49/05.34.47.77/03/06.26.61.78.38 
Site Internet de la CAM 

Construction jeux en bois Chantier jeunes en partenariat avec 
les Services Techniques Municipaux 

Séjour dans les Pyrénées au printemps  

Visite de l’exposition  
« Sports et Discriminations »  

par  le CMJ 

                                                      Emplois 
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                                                Transports 

                           Centre Communal d’Action Sociale 

Planning Ludothèque à Pins-Justaret :  
5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet  
à la Salle des Fêtes de 9h45 à 11h15. 
Salle des Fêtes à Villate : vendredi 30 janvier et 27 mars de 9h45 à 11h15. 

Transports pour les personnes âgées 
 
Plusieurs possibilités s’offrent aux personnes de plus de 65 ans pour circuler dans le département : 
 

S.I.T.P.A (Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Agées) permet aux personnes âgées de plus de 

65 ans de voyager dans la Haute Garonne par le réseau de cars régionaux ou des trains régionaux SNCF  gratuite-
ment avec les bons de transport ou à tarif réduit (35%) avec la carte de circulation. 
Renseignements en mairie. 
 
MOBIBUS  renseignements au 05 56 43 53 28 ou 0 810 00 32 31 est un service de transport collectif proposé par 
Tisséo. C’est une prestation à la demande, de porte à porte et sur réservation. Ce service améliore les déplacements 

des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas emprunter le réseau urbain classique. 
 
CARTE PASTEL SENIORS 
Les personnes titulaires de la carte bénéficient de la gratuité des transports sur le réseau métro, tram et bus de ville. 
Renseignements en Mairie. 

Forum de l’emploi du Jeudi 6 novembre 
Aux boulodromes de Portet-sur-Garonne 
Pour cette édition, 622 visiteurs, tous demandeurs d’emploi, se 

sont présentés au forum pour dynamiser leur recherche d’emploi 

auprès du Boulevard des Coachs qui a eu un vif succès, suivre 
les conseils de l’Espace Création d’entreprise ou recher-

cher un emploi dans les secteurs variés. 
 

      Prochain forum :  
« Défi Emploi »  

les 25 et 26/02/2015 à Saint-Lys  
 

 

 

Réseau TISSEO 
Depuis septembre 2013, notre commune n’est plus desservie par les bus interurbains puisque la Commu-

nauté d’Agglomération du Muretain a adhéré au réseau TISSEO. 
Actuellement, une étude sur le schéma des dessertes est en cours. « Le futur réseau devrait être mis en 
œuvre pour l’automne 2016 » : réponse de Tisséo à ce jour.  
Cette solution ne nous satisfait pas ! C’est pourquoi nous continuons à nous battre pour obtenir un service équivalent à 

ce que nous avions précédemment. 

                                                      Emplois 



 

 

8 Village infos N°48 -  Janvier 2015 8 

    Emplois saisonniers                                Affaires Scolaires 

O F F R E  D ’ E M P L O I S  S A I S O N N I E R S  
 

La commune de Pins-Justaret recrute  
durant les mois de  juin - juillet et août 2015 

 

  des agents d’entretien non-titulaires dans les Services Techniques et Espaces 
Verts pour l’entretien du domaine public (entretien notamment de la voirie et 
des espaces verts communaux) 

 
CONDITIONS REQUISES : 
 18 ans révolus 
 Permis de conduire souhaité 
 non choix des périodes de travail 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BULLETIN DE DEPOT DE CANDIDATURE   

pour un emploi saisonnier d’Agent d’entretien temporaire  
        dans les Services Techniques et espaces verts de la ville de Pins-Justaret 

date limite de dépôt : 9 février 2015 

 

 
 

NOM   

PRENOM   

ADRESSE   

EMAIL   

TEL. Obligatoire   

Date et  lieu  de naissance   

N° de Sécurité Sociale du demandeur   

DIPLOMES / FORMATIONS 
joindre les copies   

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

  
Détenteur(trice ) du permis de conduire  
ou autre moyen de locomotion à préciser 

                   oui (joindre copie)              non       
                   autre………………………………. 

DIVERS….. 

  

Emplois saisonniers de la Communauté d’Agglomération du Muretain 
 

Vous pouvez candidater pour un emploi saisonnier à la C.A.M., en déposant  votre candidature  
(lettre de motivation et CV) en mairie de Pins-Justaret avant le 9/02/2015.  

 
Des bulletins de dépôt de candidature sont également à votre disposition à l’accueil de  la Mairie.  
L’ensemble des candidatures sera ensuite transmis par nos soins à la Communauté d’Agglomération  
du Muretain. 
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                               Affaires Scolaires 

   
QUELQUES CHIFFRES: 
            
    L’école maternelle compte 166 élèves répartis en 7 classes.            L’école élémentaire compte 326 élèves répartis en 13 classes. 

 

Préinscriptions Scolaires 

Pour la rentrée scolaire 2015-2016, les préinscriptions 
scolaires pour les Ecoles Maternelle et Elémentaire se 
feront en mairie du 16 mars au 29 mai 2015 pour :  
- les enfants nés en 2012 et rentrant en première année 
de maternelle 
- les enfants rentrant au cours préparatoire (CP) 
- tout enfant nouvellement domicilié dans la commune 
 
Il vous faudra fournir les documents suivants :  
   - livret de famille 
   - justificatif de domicile récent 

Classes Effectif Enseignant 
CP A 24 Mme MOULY 
CP B 25 Mme LELONG 

CP / CE1 11 + 10 Mme LOUET 

CE1 A 26 Mme GROC-DEBIESSE 
Mme BOUGUENEC 

CE1 B 25 Mme SENTUC 
Mme BOUGUENEC 

CE2 A 25 M. MARGHERITORA  
Mme ASTIE 

CE2 B 26 M. METENIER 
CE2 C 25 Mme COLONNA 
CM1 A 27 Mme AROZTEGUI 
CM1 B 27 Mme VIGNES CHAUVET 

CM1 / CM2 15 + 9 Mme ROMAND 
CM2 A 26 Mme GARCELON 
CM2 B 25 Mme MOURAREU 

Classes Effectif Enseignant ATSEM 

Petite Section 26 Mme BURGY 
Mme COUPÉ Mme SAVEZ 

Petite Section 26 Mme PHILIPPE Mme SOTO 

Moyenne 
Section 25 Mme EL KINANI Mme COFFE 

Moyenne 
Section 24 Mme CADET Mme GUILLAUME 

Moyenne/ 
Grande Section 7 + 13 Mme FRIN Mme TOMAS 

Grande Section 21 Mme TOURNIER Mme IRIBAREN 

Grande Section 24 Mme DOREAU Mme RAYNAUD 

Les transports scolaires 
 
En Haute-Garonne, le Conseil Général assure la gratuité du transport scolaire des élèves de la maternelle 
à la terminale. 
 
Les élèves habitant à plus d’un kilomètre en ligne droite de l’établissement scolaire ont la possibilité 

d’emprunter les services spéciaux de transport scolaire après avoir obtenu la carte de bus auprès du 

Conseil Général. Chaque enfant bénéficiant d’une carte de transport coûte 643 € au Conseil Général qu’il 

utilise les bus ou non. 
Il y a 286 élèves demi-pensionnaires et 16 internes transportés pour notre commune. 
 

Actuellement, nos trois établissements scolaires sont desservis par : 
 2 circuits pour les écoles avec une accompagnatrice dans chaque bus pour les enfants de moins de 6 ans, 
 11 circuits pour le collège, 
 15 circuits pour le lycée. 
 
Pour toute demande, veuillez-vous renseigner en mairie ou sur le site du Conseil Général  
www.haute-garonne.fr à la rubrique Transports scolaires. 

 

http://www.haute-garonne.fr
http://www.haute-garonne.fr/fr/index.html
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Un griot à Pins-Justaret 
 
Invité par la Médiathèque le 22 octobre, Boubacar Ndiaye, conteur sénégalais traditionnel a tout de suite 
empli la salle des fêtes d’une ambiance chaleureuse et conviviale, emportant sous un baobab, enfants et 

adultes émerveillés par son talent de griot. 
 
« Raconter, c’est rencontrer les gens », passeur de culture, comme il aime à se définir, artiste d’une grande 

simplicité, sympathique et généreux, il a partagé avec le public la tradition orale de son pays à travers des 
histoires, des paroles de sagesse et des chants que sa grand-mère lui a transmis. 

    Médiathèque 

Auteur de polar et serial killers à la Médiathèque 
 
Les lecteurs de la Médiathèque ont eu le plaisir de découvrir un jeune 
écrivain, Michaël Mention invité dans la cadre du  Festival International 
des Littératures Policières de Toulouse, le 7 octobre dernier. 
 
Cinéphile et mélomane, passionné par la culture des années 70, il ne peut 
écrire sans musique et  introduit dans ses romans, les chansons qui ont 
pour lui une importance capitale dans l’ambiance de l’histoire. 
 
Ses deux romans Sale temps pour le pays, Adieu demain et le docu-fiction 
Fils de Sam s’inspirent de crimes en série réels tout en laissant une 

certaine part à la fiction. Son plaisir d’auteur, c’est aussi d’imaginer, 

d’inventer. En effet, il n’est pas fasciné par les tueurs en série mais par les 

possibilités romanesques de ces affaires criminelles. 
 
Dans le métier d’écrivain, ce qu’il aime le plus en dehors de l’écriture, 

c’est rencontrer le public et échanger avec lui… 

                Patrimoine 

FESTIVAL DES ASSOCIATIONS CULTURELLES  

25 avril 2015 
 

Un concours de dessin auprès des 10-15 ans est lancé  pour la réalisation de l’affiche et des flyers  
qui annonceront le festival 2015  

 
Renseignements en mairie au 05.62.11.71.00 
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                Patrimoine 

Les commerçants et artisans  
de la commune  

au XIXème siècle  
 
Tel est le prochain sujet de 
recherche.  
 
Si vous avez des photos, cartes 
postales, documents sur cette 
thématique, vous pouvez 
contacter  Diane Masclary  
secrétaire de la Société du 
Patrimoine du Muretain  
 

0683383682 
 ou  

masclary-diane@wanadoo.fr 

Le maire suspend le garde champêtre 
 
Rassurez vous ! Nous sommes en 1902 et le garde champêtre 
fait des siennes, obligeant le maire à le suspendre. Jugez en 
plutôt 
 
« Il néglige ses fonctions pour aller travailler à la journée chez 
divers propriétaires pendant que les troupeaux occasionnent des 
dommages considérables dans les récoltes. Le dimanche 12 
octobre, il n'avait pas encore remisé après 15 jours le matériel de 
la fête locale, et qu'à l'observation qui lui en a été faite, il a 
répondu qu'il voulait le laisser ….. pourrir ! rajoutant que le 
maire aurait mieux fait de faire transformer le portail de l'église 
que de dépenser 50 F pour l'organisation d'une course de 
bicyclettes. » 

Le groupe scolaire de l'avenue de Toulouse 
 
En 1950, selon un rapport rédigé par l'inspecteur primaire, l'école de  Pins-
Justaret  compte  45 enfants de 5 à 14 ans  pour une population de  270 
habitants. La municipalité de l'époque constate  « l’insuffisance, l’ 

insalubrité, et l’exiguïté du local actuel et envisage la construction d'un 

groupe scolaire. Celle-ci est devenue  nécessaire et urgente  car il est 
impossible de   transformer  le bâtiment existant sans dépenses plus élevées 
que pour une construction neuve et pour aboutir à une transformation qui 
ne répondrait que très imparfaitement aux exigences de l’hygiène, de 

l’exposition, de l’espace, du confort que nécessite une école. » 
Ce nouveau groupe scolaire sera inauguré le 26 septembre 1954 par le 
maire, René Loubet, les deux architectes A. Bernadot et P. Delfaud et 
l’entreprise Castaing. 
Noël Havet en prendra la direction assisté par son épouse, Marie-Jeanne. 
Tous deux ont formé des générations de pins-justaretois et villatois, leur 
apprenant non seulement le calcul, le français, l'histoire et la géographie 
mais également la culture  nécessaire à leur future vie professionnelle et les 
valeurs qui feront d'eux de futurs citoyens. Ils initieront la création de la 
cantine, les voyages scolaires, les fêtes de noël, la kermesse. Marie-Jeanne 
et Noël Havet resteront dans le souvenir des pins-justaretois un couple 
mythique, contribuant à la construction de l'école de la République. 
Maurice, leur fils sera à son tour instituteur à Pins-Justaret et il a marqué lui 
aussi de nombreuses générations d'enfants. 

d’histoires 

M
o

sa
ïq

ue
s 

Menu de l’inauguration confié par Paulette 

Amans, née Gayral, fille de Jean Gayral , 
garde champêtre 

Visite du bâtiment par les officiels 
26 septembre 1954 

Groupe Scolaire - avenue de Toulouse 
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                     La vie du village         Travaux 

 
 

Rénovation éclairage au lotissement des tuileries 

sont les agents des Services 
 Techniques municipaux  

du Complexe Sportif.  
 

Par leur efficacité dans l’entretien 

des différentes salles et leur  
vigilance avec les utilisateurs,  

ils assurent le maintien  
en bon état des locaux. 

Benoît et Yannick  

Rénovation Impasse des Lilas 

Route de Lézat Dortoir 

Rénovation  aux Ecoles 
(toiture et classes) 

Nouvelle technique de goudronnage 

Rénovation chaussée du chemin de 
LESPALLIERE 
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                     La vie du village 

DOTATIONS aux Ecoles des ASSOCIATIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doter les Ecoles de Sport, célébrer  les champions, honorer les 
bénévoles, féliciter l'assiduité des adhérents, quel programme !  

 
Vendredi 30 Janvier 2015 

19 h salle des fêtes 
 

  Forum des associations 

Comme chaque année depuis 12 ans, le fo-
rum des associations s'est déroulé le  
6 septembre. 
La municipalité organise cette manifestation 
soutenant ainsi le tissu associatif de notre 
commune. 
Nos concitoyens, venus nombreux ont pu 
admirer l'exposition photographique retra-
çant la vie associative. Ils ont pu, au gré de 
leurs déambulations dans les stands, décou-
vrir, choisir, s'inscrire selon leurs vœux aux 

différentes activités proposées pour tous les 
âges. 
Un grand merci à toutes ces associations 
partenaires qui contribuent à l'animation 
culturelle, sportive et intergénérationnelle de 
Pins-Justaret. 
 

Fête des voisins de la Hière 
 
Le 27 juin dernier a eu lieu la 5ème fête des voisins du 

lotissement de la Hière où se sont retrouvés une cin-
quantaine de convives sur une placette du lotissement. 
Le soleil était de la fête et tous les participants se sont 
réunis autour d’une table, échangeant propos, rires et 

petits plats et, pour terminer, ont dégusté avec délice 
les traditionnels choux à la crème réalisés par une 
 habitante du lotissement. 

Bienvenue à Anaïs 
 

 

 

 

 

 

C’est le vendredi 29 août 2014 que la petite 

Anaïs est venue au monde au domicile de ses 
parents à Pins-Justaret. 
Habitant la commune depuis 2 ans, les jeunes 
parents avaient fait le choix d’un accouchement 

naturel non médicalisé, assisté par une sage-
femme qui avait suivi la maman pendant la 
grossesse. 
Toutes nos félicitations aux heureux 

parents et meilleurs vœux de santé à 

Anaïs et sa maman. 

 

 
 

Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés 

Magali Dayteg  et  Benoît Sénégats,   
agent technique municipal 

 se sont dit oui pour la vie en présence de leur petite  
Emma, le 25 octobre 2014 
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                                        Associations Culturelles     Solidarité 

« Solidarité » un mot qui a tout son sens à Pins-Justaret 
 

 

    Santé 

 
PHARMACIES 
DE GARDE :  

RESOGARDES 
 au 3237 

POUR VOTRE SECURITE  
 

2 Défibrillateurs   
Automatiques Externes  

sont disponibles en Mairie  
et au Complexe Sportif 

N° D’URGENCES : 
 
POMPIERS : 18 
POLICE SECOURS : 17 
MEDECIN DE GARDE : 3966 
SAMU : 15 
TOUTE URGENCE N° UNIQUE EUROPEEN : 112 

Collecte de Sang  : 
Jeudi 30 avril 2015 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30  
Lycée Jean-Pierre Vernant 
Ouvert à tous (habitants de la commune, élèves , parents…).  
Conditions pour donner :  
- être majeur (et avoir moins de 70 ans),  
- peser plus de 50kg et être en bonne santé.  
Un accueil chaleureux et une collation vous seront réservés.  
Venez nombreux 

Après 

Avant 

Le 21 Septembre 2001 Toulouse et sa banlieue vécurent des moments 
terribles avec l’explosion de l’usine AZF. 
 
Après la stupeur, un constat de désolation s’offrait à tous. Comment 

rester indifférent devant un tel cataclysme ? de nombreuses victimes, 
des écoles dévastées, un hôpital détruit, des entreprises et maisons 
éventrées ! 
 
Pour le Conseil Municipal, la solidarité s’est imposée et Pins-Justaret a 
ouvert ses portes. 
Les préfabriqués de l’école utilisés comme salle d’activités ou de ran-

gement, furent immédiatement proposés à la ville de Toulouse, et per-
mirent  d’accueillir l’ensemble de l’école maternelle des Oustalous, 

évitant ainsi  aux enfants  le traumatisme de la séparation après celui 
de l’explosion. 
La salle des fêtes fût transformée pendant plusieurs mois en restau-
rant  scolaire des Oustalous. 
Un terrain du quartier du Grand Vigné fût is gracieusement à disposi-
tion de l’hôpital  Marchant pour y édifier dans des bâtiments préfabri-

qués, un accueil de jour pour enfants. 
 
Si les petits Toulousains ont pu rejoindre assez rapidement leur nou-
veau groupe scolaire des Oustalous, la construction d’un hôpital de 

jour pour enfants à Carbone a duré beaucoup plus longtemps. 
Après douze années passées à Pins-Justaret, cette mise à disposition a 
pris fin et le terrain  comme prévu a repris son aspect initial, les préfa-
briqués ont été enlevés. 
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                                        Associations Culturelles 

. 

Ce 21 juin 2014 était un samedi. Nous avons été heureux de partager avec nombres de nos concitoyens ce mo-
ment festif sous un soleil éclatant et inattendu. La chaleur écrasante nous a conduit à retarder le début de la fête 
avant de pouvoir écouter, regarder, chanter, danser ensemble. 
 
Merci aux danseuses de Terpsichore, au Musicolor band, aux ballets Congo, à Marcos du PAJ pour l'initiation  à 
la Batucada  et à tous les jeunes qui sur le podium ou sur la scène ouverte ont exprimé leur joie de faire de la 
musique. A l'année prochaine !! 

Fête de la musique 2015 !!! 
 
Vous jouez d'un instrument de musique ? Vous faites de la musique avec votre corps ? des objets? 
Vous voulez nous apprendre une danse ?  
Vous voulez participer à la scène ouverte de la prochaine fête de la musique ?  
Faites vous connaître avant le 15 avril 2015 auprès de l'accueil de la mairie . Bienvenue à vous. 

Fête de la Musique 

10ème anniversaire du jumelage 
Après avoir reçu nos amis de Cordignano pour  le dixième anniversaire du jumelage en-
tre nos deux  villes  M. le Maire accompagné d'une délégation du conseil municipal ainsi 
que de 7 enfants du CMJ s'est rendu sur place. Nous étions bien sûr en compagnie du 
Comité de Jumelage et nombre de ses adhérents. Que d'émotions dans l'accueil chaleu-
reux de la population le long de la procession qui a traversé la ville pour nous conduire 
tous de la mairie au parc où a eu lieu la cérémonie officielle.  

M. le Maire a offert au nom de la commune un cadeau symbolisant la paix et 
l'amitié : la clé de la ville.  

Il a reçu de son homologue une belle horloge 
visible dans le hall d'accueil de notre maison 
commune.  

En soirée au théâtre Francesconi 
les professeurs de l'école de Musi-
que ont fait place dans leur pro-
gramme aux jeunes des CMJ.   

Un grand merci à cette jeunesse 
pour leur participation. 
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                 Associations Culturelles 

Présenté pour la première fois en juin 2014 à Pins Justaret, "Macbeth is not dead", adaptation rock'-
n'rollienne du Macbeth de Shakespeare, a ravi un public hétéroclite et nombreux. 
Tout au long de la saison 2013/2014, une équipe d'une vingtaine de bénévoles (musiciens, comédiens, 
régisseurs, graphiste, photographes, vidéastes) a donné vie à ce projet mis en scène par Florence Bar-
del. 
La musique, assurée par le groupe "les Ritons Tomates", sert autant de ponctuation que d'illustration à 
cette pièce haute en couleur, qui retrace l'accès au pouvoir du roi Macbeth et sa dégringolade dans la 
folie. Les costumes et les décors placent l'action dans une époque indéfinie qui parle à l'imaginaire du 
spectateur en même temps qu'elle fascine les enfants (tout public à partir de 6/7 ans). Les prochaines 
représentations auront lieu à St Clar de Rivière le 14 mars et à Cazères le 25 avril. 
 
 

Théâtre 

    Associations Culturelles 

 
 

 

 

Association 
 Mille-Pattes 

 
 
Les 11 et 12 Octobre 2014 les 
"Mille-Pattes" ont fêté les  
15 ans de leur Association. 
 
Une exposition de Pat-
chwork, boutis, broderie, 
point de croix, a réuni des 
ouvrages récents, ainsi qu'une 
sélection des réalisations de-
puis 1999. Une tombola a 
clôturé la journée. 

 
 
Cette manifestation a été très appréciée par les visiteurs et a réjoui  
l'ensemble de l' équipe "Mille-Pattes" 

Pour ce qui est de cette nouvelle saison, 
nos ateliers théâtre enfants et adultes 
comptent  une cinquantaine d'adhérents. Ils 
vous présenteront leurs nouveaux specta-
cles les 4 avril (sous réserve) et 20 juin à 
Pins Justaret et le 13 juin à Villate. 
 
 
Infos et contact sur : 
http://theatrepinsjustaret.free.fr 
mailto gtpjv@laposte.net 

http://theatrepinsjustaret.free.fr/
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Association Danse TERPSICHORE  
MODERNE / JAZZ / CLASSIQUE / HIP HOP 

 
 
 

                 Associations Culturelles 

 

Association Génération Danse 
 
Rock’n roll, salsa, tango argentin et West coast sont toujours les principales danses proposées par l’association. 
Les « Sucré salé » trimestriels, ouverts uniquement aux adhérents, rencontrent toujours 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 pratiquer les danses enseignées dans les cours. 
Nous serons également présents au spectacle des associations  avril 2015  qui aura pour thème « JUSTARET LES 
PINS» beaucoup de travail devant nous pour certainement encore un joli spectacle. 
Mensuellement, sont proposées des soirées dansantes ouvertes à TOUS …adhérents ou non. Profitez-en !!! 
Un cocktail de lumières, de musique, de son et de bonne humeur, boissons et friandises offertes, que dire de 
mieux ? 
 
Les prochains événements de la saison : 2014/2015 
Soirées : rock/salsa salle des fêtes de 21h30 à 2h00. 
Dates samedis : 17 janv. - 21 fév. - 18 avril - 23 mai - 4 juillet. 
Bals tango  argentin : pour les aficionados : salle des fêtes de 15h00 à 19h00 
Dates dimanches 18 janv. - 22 fév. - 19 avril - 24 mai - 5 juillet. 
 
  

Tous les Danseurs et Danseuses ont repris les 
cours de Danse depuis le 15 Septembre 2014. 
Les cours de Classique ont lieu tous les jours de la 
semaine suivant les différents niveaux. 
Le cours de Jazz enfants débutants ont lieu avec 
beaucoup de succès le Samedi matin de 10h à 11h 
Lundi et Vendredi de 17h30 à 18h30 
Cours de jazz adolescentes  : tous les mercredi et 
jeudi. 
Cours avancé : Lundi - Mardi - Vendredi  
Cours adultes : le jeudi soir 
 
Cette saison 2014 a débuté avec toujours autant 
d’élèves. 
 
Notre prochaine manifestation aura lieu pour la 
fête des associations les 25 Avril 2015, 2 groupes 
de jeunes danseuses participeront à ce spectacle. 
 
Nous souhaitons à tous les élèves une excellente 
année de danse, de rythme et de plaisir ! 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter  
 M. RICCI :  05.61.76.21.72 

Contact : Jean-Marc  
tél : 06 82 32 94 92 mail: generation.danse@orange 

mailto:generation.danse@orange


 

 

18 Village infos N°48 -  Janvier 2015 18 

    Associations Culturelles                  Associations Culturelles 

Comité des fêtes 

Un deuxième semestre 2014 chargé pour le comité des Fêtes. Il a débuté avec la fête locale sous le beau 
temps : le traditionnel cassoulet, des orchestres de qualité et en apogée un magnifique feu qui, comme tous 
les ans, a attiré beaucoup de monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien sûr nous n'oublierons pas nos traditionnels lotos avec l'USPJV. 
N'hésitez pas à vous tenir informés de nos prochaines animations sur cdf-pinsjustaret.fr et sur face-
book.com/cdfpinsjustaret. 
Le comité, qui a fêté ses 40 ans, remercie toutes les personnes qui l'ont aidé et soutenu durant cette année. 
 
Nous vous souhaitons une bonne année 2015. 

Atelier d’Art 
 
L’Atelier d’Art de Pins-Justaret/Villate s’adresse à tout le monde 

(enfants, adolescents et adultes) qui souhaitent s’épanouir, s’enri-

chir en découvrant aussi bien l’apprentissage des différentes 

techniques que la quête de leur identité profonde… 
 
Une visite au musée des Augustins commentée par  
Geneviève Mazoyer a eu lieu le dimanche 7 décembre 2014.  
 

L’exposition de l’Atelier d’Art aura lieu  
du 6 au 15 mars 2015 à la salle des Fêtes 

 
Renseignements Geneviève Mazoyer : 
06.62.73.39.17 ou 05.61.51.21.44 

Fête locale septembre 2014 
Le 16 novembre, le comité a organisé 
son tout premier thé dansant où les amateurs de danse se sont régalés. 

 
Quand il est mort notre ami le poète 

Tous ses amis pleuraient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 septembre 2014 
 
 
C’est à l’orée de l’automne, que  
Daniel MAZOYER a tiré sa révérence, 
mais il nous a laissé quelques roses en 
souvenir... 
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                 Associations Culturelles 

    Association Musicale Connaissez-vous les « Pyschopathes » les « Rythmix » et les 
«Music  colours band » ? Ils ont animé les rues de Pins Justaret  à l'occasion 
de la FETE DE LA MUSIQUE  2014. 
 
Les voilà prêts à égayer une de vos longues soirées d'hiver, le  
samedi 30 janvier 2015 à 20h30. L'HARMONIE D'AUTERIVE nous fera 
l'honneur d'assurer la 2èmepartie de ce spectacle musical. 
Quant aux prémices de l'été, elles seront ROCK N' ROLL, le samedi 6 juin 
2015 à 21 heures. Nos 3 groupes joueront leur répertoire enrichi des 

nouveaux morceaux répétés durant l'année. 
 

Que 2015 soit musical et heureux pour chacun de vous ! 
 
Avant de vous souhaiter à son tour une bonne et heureuse année, la 
section chorale tient à remercier le public présent, lors du concert qu'elle 
a organisé le 29 Novembre 2014, qui a soutenu et acclamé avec ferveur 
les chorales participantes. 
 
Les « Pins sont joyeux » vous donnent maintenant rendez-vous pour le 
prochain Festival des associations culturelles en Avril 2015 ! 

 
En septembre dernier une délégation de Pins-Justaret s’est rendue en 

Italie pour fêter les 10 ans d’amitié avec Cordignano, ville jumelle. 
Parmi cette délégation, des membres du Conseil Municipal des Jeunes 
ont rencontré leurs homologues italiens et partagé de grands moments 
de convivialité. 
Ce séjour ponctué de visites, de rencontres et de la cérémonie 
officielle a été placé sous le signe de la convivialité, de la simplicité, 
et de l’émotion aussi…. Foi de participants ! 
 
En octobre le repas italien a rencontré le même succès que les années 

précédentes et nous remercions et félicitons Luca et Sonia Pancotto pour 
leurs talents culinaires qui nous ont tous régalés. 
 
 
SUR LE CALENDRIER 2015 : 
SAMEDI 11 JANVIER 2015 :       PANEVIN LAGARDELLE/LEZE 
VENDREDI 27 FEVRIER 2015 :  ASSEMBLEE GENERALE 
DIMANCHE 1er MARS 2015 :      THE DANSANT - SANDRINE TARAYRE 
                                                        ET SON ACCORDEON  
VENDREDI 12 JUIN 2015 :          CONCERT A LA BASILIQUE SAINT-SERNIN 
                                                        AVEC LE CORO CODE DI BOSCO 
                                                        ET LE GRUPPO  INCANTO 
 
 
Dans l’attente de vous retrouver lors de nos prochains évènements, 
le Bureau du COMITE DE JUMELAGE vous souhaite tous leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 
 
 
Contact : Mme SOULIE  05.61.76.26.19 

 

La délégation de Pins-Justaret sur  
« la Piazza Unità d’Italia » à TRIESTE 

Echange de cadeaux 

Chorale improvisée  
lors du repas italien 2014 

CORDIGNANO-PINS-JUSTARET : 10 ans d’amitié 
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             Associations Intergénérations 

Calin-Caline 
 
Le « vide ta chambre » du 21 septembre dernier s’est bien déroulé avec une participation cette année plus 

importante que l’année passée en exposants, ce qui a permis un choix d’articles plus diversifié. 
Nos activités se déroulent toujours dans la bonne humeur et les enfants sont très contents de retrouver leurs petits 
copains. 
 
Le bureau souhaite à nos lecteurs une très bonne année 2015. 
Contact  : 05-61-76-77-58 et 05-61-76-39-91 

    Associations Intergénérations 

Comité F.N.A.C.A. Labarthe/Lèze – Pins-Justaret – Villate 
 
La Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie, est une association ouverte individuellement à 
tous ceux qui ont servi en A.F.N., aux veuves, aux ascendants et 
orphelins des combattants décédés par l’acte ou à l’occasion des 

combats.  
Par  sentiment de solidarité, nous restons en contact avec les 
adhérents, les veuves, les nécessiteux, malades, etc….  
Avec les cérémonies, les commémorations du 11 novembre, 19 
mars, 8 mai, 14 juillet et fêtes locales, nous nous rassemblons aux  

monuments aux morts ou autre présentation pour prolonger le 
devoir du souvenir, afin de se rappeler de tous ceux qui ont fait don 
de leur vie, par un dépôt de gerbe et la lecture des messages de 
paix.  
Le 19 mars appartient à l’histoire de France, date du « cessez le 
feu » en Algérie. Notre comité présidé  par M. Emile Tardière, et 
par la présence de M. le maire, J.B. Casetta, les adjoints, le conseil 
municipal, les membres du C.M J. et les villageois, le maintien du 
devoir de mémoire est soutenu  en exprimant un hommage aux 
victimes civiles et militaires. 
Nos activités : Pot de l’amitié le 09 janvier 2015 : 18h.30 à Villate. Loto le 18 janvier 2015 : 14h. 30 à Villate. 
Repas dansant le 22 février 2015 : 12h à Labarthe/Lèze 
Le comité remercie Messieurs les maires des trois communes pour leur soutien en mettant à notre disposition les salles et le 
matériel pour assurer nos activités. 
 
RENSEIGNEMENTS  
Contact pour tout renseignement : M. Tardière : 05 61 08 49 85 ou 06 33 63 62 92 
Président : Emile Tardière.  Vice- présidents : Pierre Lusso, Sylvette Guesdon, Jacques Marty.   
Secrétaire : Joseph Tort-Perez. Trésorier : Jean-Charles Favaretto. 
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             Associations Intergénérations 

Bout’chou 

Club du 3ème âge Nous sommes de plus en plus nombreux dans notre 
Club : 88 adhérents à ce jour. 
 
Nos repas partagés ou à thème comme le repas d'autom-
ne ou repas chinois sont appréciés. 
 
Cette année nous avons fait 3 sorties. Il est prévu  
4 sorties en 2015. 
 
Sans oublier notre repas de fin d'année qui a été un  très 
grand succès avec beaucoup d'ambiance. 
 
Nous vous rappelons que notre club est ouvert le mardi 
et le jeudi après midi de 14h à 18h. 
 
Loisirs créatifs, initiation au pastel, projection des sor-
ties, karaoké, initiation à la photo et informatique tous 
les mardis. Jeux de sociétés tous les jeudis suivi d'un 
goûter. 
 
Venez nombreux nous rejoindre :  05.61.08.77.13 

Septembre le mois de la rentrée et de la mise en place de toutes les activités. Bibliothèque, éveil musical, éveil cor-
porel, marionnettes et bien d’autres qui s’ajouteront. 
 
Notre bourse aux jouets a eu lieu les 11 et 12 octobre 2014. Cette année, le bureau a mis en place l’opération 

"chocolats de Noël "et tient à remercier les parents et les assistantes maternelles qui ont participé à cette initiative. 
 
Nous vous invitons à visiter notre site. 
https://sites.google.com/site/boutchoupinsjustaret 
Mme CARTAN : 05.61.76.17.25 
Mme LABARBE : 05.34.47.77.98 
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Buffet à Pins-Justaret offert par les municipalités 

En mettant en place cette manifestation, les municipalités de Pins-
Justaret et Villate s’étaient fixées pour objectif de fédérer les  
associations entre elles, de les sortir de leur propre discipline.  

Seules cinq sur dix associations ont répondu présentes, seuls 2 % de 
la population Pins-Justarétoise ont participé, malgré une météo très 
agréable.  

Compte-tenu de ce constat, cette manifestation  ne sera pas  
reconduite en 2015. 

Nous tenons à remercier tous les commerçants qui nous ont soutenu 
soit en nous aidant à communiquer (dépôt d’affiches et flyers), soit 

en décorant la vitrine de leur commerce.  

Le reportage photos qui a été réalisé paraîtra dans le prochain  
bulletin.  

Quelques chiffres :   
112 participants  
Pins-Justaret :  69    
Villate : 27 
Extérieurs : 16 

Instant de convivialité : 

grillades et repas partagé  

Randonnée pédestre 

La 7e édition de la Faites du sport s’est déroulée le 5 octobre 2014 
Reportage en images  

Ravitaillement à Villate 

Atelier Pétanque 
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CPRS 

Le Vélo Club CPRS Pins-Justaret/Villate est un club cycliste au sein duquel plusieurs disciplines (cyclo-sport, 
compétition et VTT) sont pratiquées et partagées à tous niveaux et en toute convivialité par les 130 membres qui 
le constituent.  
 
Après notre stage annuel de 4 jours en Espagne et 
un Tour des Ardennes Belges, plusieurs d’entre 

nous sont engagés, dans un esprit d’équipe, sur des 

cyclo-sportives, des raids VTT et des courses FSGT 
où des 1ères places et des places d’honneur ont déjà 

été conquises. Le CPRS s’est illustré lors de la sai-

son 2014 avec un titre de Champion de France 
FSGT sur route et en cyclocross un titre de cham-
pion Midi-Pyrénées et de Vice-Champion de  
France FSGT. 
 
L’ensemble des licenciés du CPRS, rassemblé au-

tour de son  président Pierre Rossé, est paré et moti-
vé pour  organiser et animer sur les communes de 
Pins-Justaret et Villate des journées sportives et 
familiales, telle que la Pins à Vélo (randonnées sur 
routes) ou la course FSGT organisée sur les routes de nos communes en septembre… 
 
Cette mobilisation de chaque membre du club a été à nouveau sollicitée en décembre 2014 lors de l’assemblée 

générale pour préparer et lancer la saison 2015. 
 
Pour tout contact : http://www.mairie-pinsjustaret.fr/php/association_jumelage/association.php  

 

L'école de pétanque créée en Mars 2014 accueille 
15 enfants âgés de 6 a 14 ans. 
 
Tous les samedis, nos jeunes s'entraînent avec pas-
sion et déjà les résultats sont là : 
 
- Demi finalistes au championnat Haute-Garonne des  
   clubs catégorie cadets/juniors. 
 
- Une équipe cadet demi finalistes au championnat de 
   ligue Midi-Pyrénées et 16ème de finales au cham- 
   pionnat de France. 
 
Le travail de toutes les catégories fait de ce club un 
endroit accueillant où tout le monde trouve sa  place. 
 
Merci à tous pour votre participation. 

Contact :  
M. RABBIN :  06.08.47.38.14  - gabriel.rabbin@neuf.fr  
Mme COMBRES :  07.50.28.81.55  

UNE  ECOLE DE SPORT POUR LES JEUNES 

 DU CLUB DE PETANQUE PINS-JUSTARET/VILLATE 
CLUB DE PETANQUE 

mailto:gabriel.rabbin@neuf.fr
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L’Académie de Djindo Yoga fêtera son sixième anniversaire le 4 février, jour du printemps en Orient. 
Pour nos élèves bien entraînés, l’heure est venue de découvrir les techniques avancées. 
Après un premier trimestre centré sur la révision des fondamentaux, ils peuvent maintenant s'ouvrir au monde de 
la pratique Yogi Traditionnelle. 
  
Nous remercions encore les élus de nos deux communes et les personnes extérieures pour leur aide précieuse. 
Vos contacts téléphoniques  : Chantal Pages   :  06.27.99.46.19 -  Daniel Vergnes  :  06.03.77.05.89 

Djindo Yoga 

Une nouvelle année sportive vient de démarrer ! Toujours très nombreux et la bonne humeur encore au rendez 
vous… 
 
Les spécialistes de nos muscles, les voici : 
Des animateurs adultes diplômés et informés des nouveautés pour nous proposer des cours très diversifiés : 
Stretching, Pilate, Gym tonique (Abdo, Fessiers, Cuisse), Gym douce, Cardio, LIA, Fitness, TBC et Muscula-
tion. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous vous souhaitons une très bonne année sportive !!! 

N’oubliez pas de revenir après les fêtes !!! 
 
 
 
 

Un animateur spécialiste des cours enfants : 
éveil psychomoteur et expériences motrices 
variées  qui mettent en action les verbes cou-
rir, sauter, grimper, rouler, ramper et jouer : 
transmission des valeurs sportives par la pra-
tique de jeux d'opposition,  d'orientation et de 
sports collectifs. 

Céline 

Une nouveauté cette année : 
Un cours de pilate tous les jeudis de 20h15 à 21h15 à la salle 
des fêtes de Villate. 
 
3 rendez-vous à ne pas manquer: 
Le 1er a déjà eu lieu, 2 autres à venir ! 
Découverte Zumba avec Carole, animatrice Zumba 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! 

Contact : Les membres du bureau 

Anne : 05 61 76 87 80 Marie-France : 05 62  20 93 25 
Annick : 05 61 76 39 62 Patricia : 05 61 76  74 56 
Jackie : 06 12 51 91 95 Sylvette : 05 61 77 28 51 

 Alain 
Muriel  Magali 

 Nathalie 

 Dominique 

Association Gymnastique Volontaire Pins-Justaret Villate  
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Sortir   ! Pins-Justaret 

Agenda des manifestations 
Janvier  

Dimanche 11 
 

Repas des Ainés 
Salle des Fêtes  
Organisation : CCAS 
 

 
05.62.11.71.00 

     Dimanche 11 
 

Tournoi de Poker 
Salle des Fêtes Villate 
Organisation : Poker club 
 

 
06.30.81.18.21 

             Sam17-Dim18 
 

Stage danse de salon 
Salle des Fêtes  
Organisation : AGD 
 

 

 
    06.82.32.94.92 

Samedi 24 
 

Soirée Dansante 
Salle des Fêtes 
Organisation : PAJ 
 

 
07.86.79.77.98 

Février  

Mars  

LOTOS  à Pins-Justaret  
3 Janvier Organisation  Comité des fêtes 21h00 

1er février  Organisation 3ème Age  14h00 

6 février Organisation Uspjv 21h00 

27 février Organisation  Comité des fêtes 21h00 

3 avril Organisation HandBall 21h00 

22 mai  Organisation Uspjv 21h00 

 Dimanche 31 
 

Concert Harmonie  
Salle des Fêtes 
Organisation : Association 
Musicale 

 
 

06.72.23.60.39 

   Dimanche 8 
 

Tournoi de Poker 
Salle des Fêtes  
Organisation : Poker club 
 

 
06.30.81.18.21 

             Sam21-Dim22 
 

Stage danse de salon 
Salle des Fêtes  
Organisation : AGD 
 

 

 

06.82.32.94.92 

Samedi 28 
 

Carnaval 
Parc  /Salle des Fêtes  
Organisation :Mairie 
 

 

05.62.11.71.00 

   Dimanche 1er  
 

Thé dansant 
Salle des Fêtes  
Organisation : Comité de 
jumelage 
 

05.61.76.26.19 

Mercredi 4 
 

Zumba 
Salle polyvalente 
Organisation : AGV 
 

 
05.61.76.87.80 

   Dimanche 15 
 

Tournoi de Poker 
Salle des Fêtes Villate 
Organisation : Poker club 
 
 

06.30.81.18.21 

 Du 6 au 15   
 

Exposition art 
Salle des Fêtes  
Organisation : Atelier  Art 
 

 

 

06.62.73.39.17 

9 fév/15 mars  
Exposition interactive 

Salle du Paj  
Organisation : PAJ  07.86.79.77.98 

Vendredi 27 
 

Carnaval des  petits  
Salle des Fêtes  
Organisation : CCAS 

 
 

05.62.11.71.00 
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             Expression libre 

Avril  
 

Mai  

Juin  

     Samedi 4 
 

Théâtre 
Mon prof est un troll 
Salle des Fêtes  
Organisation :  
Groupe théâtral 
 

06.79.77.06.29 

     Dimanche 5 
 

Chasse aux œufs 
Parc de la Mairie 
Organisation :  
Comité des fêtes 
 
 
 

06.79.77.06.29 

Dimanche 5  
 

Compétition de judo 
Salle Polyvalente  
Organisation : 
Judo Club 
 
 

 

06.17.89.91.39 

   Dimanche 12 
 

Tournoi de Poker 
Salle des Fêtes  
Organisation : 
Poker club 
 
 

   06.30.81.18.21 

Sam18-Dim19 
 

Stage danse de salon 
Salle des Fêtes  
Organisation : AGD 
 
 

 

 
06.82.32.94.92 

      Samedi 25 
 

Festival des associations 
culturelles 
Salle des Fêtes  
Organisation : Mairie 
 

 
05.62.11.71.00 

Mercredi 20 
 

Zumba 
Salle polyvalente 
Organisation : AGV 
 
 
 

 
   05.61.76.87.80 

Sam23-Dim24 
 

Stage danse de salon 
Salle des Fêtes  
Organisation : AGD 
 
 

 

 

06.82.32.94.92 

   Dimanche 17 
 

Tournoi de Poker 
Salle des Fêtes Villate 
Organisation : Poker club 
 

 
06.30.81.18.21 

Du 5 au 30  
 

Expo photographiques 
Salle du PAJ 
Organisation : PAJ 
 
 

 

06.62.73.39.17 

     Vend 29 -Sam 30 
 

 
Théâtre   TAR  
Salle des Fêtes  
Organisation :  
Collège Sorano 
 

 

LOTOS  à Villate   
 

22 Avril organisation 3ème Age  14h00   
24 juin   organisation 3ème Age  14h00 

 
BELOTE 1er MERCREDI  DE CHAQUE  MOIS 

Dimanche 31 
 
 
 

VIDE GRENIER  
Organisation : 
Comité des fêtes 
 
 

06.79.77.06.29 

De nombreuses manifestations sont prévues en Juin ! 

Pour recevoir par mail l’agenda des manifestations  

et autres informations prenez contact à l’adresse :   

contactinfo@mairie-pinsjustaret.fr 



Village infos N°48 -  Janvier 2015  

 

 

27 

 Liste Socialiste d’Union Républicaine 

 Pins-Justaret L’Avenir Autrement 

En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé dans le journal aux groupes d’élus 

constitués au sein du conseil municipal. 

             Expression libre 

Pins-Justaret : une commune qui se doit d’aller de l’avant 
L’équipe Pins-Justaret L’Avenir Autrement vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2015 au cours de 

laquelle vous pourrez toujours compter sur notre détermination à agir. 
Comme évoqué dans le dernier Village Infos, la sécurité routière est une de nos priorités. Notre persévérance 
dans le dossier du croisement de l’Avenue de Toulouse (D56) avec le chemin des Môles, après le passage à 

niveau, va payer. Des aménagements vont prochainement être entrepris afin de sécuriser la zone.  
L’amélioration de l’information des citoyens est un autre des axes d’amélioration sur lesquels nous souhaitons 

nous investir. Une réflexion autour de ce que doit offrir le site internet de la commune est engagée : Bénéficier 
d’une information centralisée et à jour (travaux, manif. culturelles et sportives) / Faciliter et simplifier l’accès à 

certaines démarches administratives.  
Enfin, le développement durable, et notamment la mobilité dans ses différentes formes seront une autre de nos 
priorités tout au long de ce mandat. Plusieurs chantiers sont devant nous :  
- Obtenir enfin de la part de Tisseo une réelle desserte de la commune ;  
- Créer (ou rénover) des trottoirs afin que l’ensemble des citoyens, notamment les Personnes à Mobilité Réduite 

(pers. ayant un handicap, pers. âgées, parents avec des poussettes) ainsi que nos enfants puissent se déplacer, 

en toute sécurité, à pied ou en 2 roues ;  
- Créer et/ou symboliser de vraies pistes cyclables (gare/lycée/collège/centre-ville/école) ;  
- Finaliser, et enfin sécuriser, l’accès piéton et vélo entre la ville et la gare.   
La mobilité était notre priorité hier, elle l'est toujours aujourd'hui, elle le sera encore demain ! 
Nous nous tenons à votre disposition afin d’échanger sur l’ensemble de ces sujets, ou d’autres. Vous pouvez nous 

contacter par mail à  pinsjustaret.avenir.autrement@gmail.com. 

Toute l’équipe du groupe majoritaire est désormais au travail. Les actions et les préoccupations ne manquent pas. 
Nous espérons que nos parlementaires réaliseront une réforme territoriale pleine de bon sens, permettant de 
préserver tous les services de proximité. 
Nous espérons notamment que le Conseil Général puisse toujours nous accompagner dans la réalisation 
d’équipements fort utiles pour nos administrés. 
Les économies que va imposer l’Etat aux Collectivités Locales arrivent pour nous au mauvais moment. En effet, 

nous nous sommes lancés dans un ambitieux projet de rénovation de l’école de plus d’un million d’euros. Mais 

nous pouvions difficilement ne pas le faire surtout la rénovation de la toiture. 
Afin de maîtriser la fiscalité locale, nous allons être dans l’obligation de replanifier les autres projets et de 

réaliser des économies drastiques sur le fonctionnement. 
Par ailleurs, depuis que nous avons, avec la Communauté d’Agglomération du Muretain, intégré le réseau Tisséo, 

les bus Arc-en-ciel ne s’arrêtent plus dans la commune. Nous avons sollicité Tisséo pour pallier à ce déficit de 

transport, mais il ne mettra en œuvre un nouveau réseau qu’en 2016. 
Nous ferons tout pour maintenir voire améliorer tous les services de proximité existants. 
 

 



 

Marché de Noël 

 
C’est dans une ambiance de fête,  

que s’est déroulé le 7ème marché de 

Noël organisé par la municipalité. 
Tous les exposants avaient répondu 
présents, et un choix tant gustatif 
que visuel s’offrait au très nom-

breux public venu faire ses emplet-
tes. M. le Député Christophe Borgel  
accompagné de M. le Maire nous 
ont honorés de leur présence .Les 
enfants qui étaient venus voir le Pè-
re Noël ne furent pas déçus, celui-ci 
fut très attentionné et chaleureux, 
pendant plus d’une heure et demi, 

distribuant des friandises à foison.  

Rendez-vous est déjà pris pour  

la 8ème édition 

Spectacle de Noël : un enchantement pour les enfants 


