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LA MARCHE AUX LAMPIONS
Un beau moment
d’unité pour finir l’année
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PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS 2016

Les conseils municipaux 
sont publics.
Délibérations consultables 
en mairie ou sur :  
www.mairie-pinsaguel.com  

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 6 JUILLET 2016

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 14 SEPTEMBRE 2016

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 OCTOBRE 2016

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 24 NOVEMBRE 2016

>  Travaux d’éclairage public au 
lotissement La Rivière : 
approbation de l’avant-projet 
sommaire et engagement de la 
participation financière de la 
Commune.

Le Conseil Municipal a validé les 
travaux de rénovation de 
l’éclairage public au lotissement 
La Rivière. La participation de la 
Commune s’élève à 15 952 €.
Adoptée à l’unanimité

>  Modification des limites 
territoriales des communes de 
Pinsaguel et Portet-sur-Garonne.

Le Conseil Municipal a validé la 
modification de la limite 
géographique entre Pinsaguel et 

>  Création par le Département de 
la Haute-Garonne d’un itinéraire 
de grande randonnée Via 
Garona – accord de principe sur 
son passage sur le territoire de 
la Commune de Pinsaguel et 
l’autorisation anticipée de 
travaux de balisage sur les 
propriétés communales.

Le Conseil Municipal a émis un 
avis favorable sur le passage sur 
le territoire communal de 
l’itinéraire de randonnée pédestre 
en cours de création par le 
Département de la Haute-Garonne, 
dénommé Via Garona.
Adoptée à l’unanimité

>  Approbation des opérations 
foncières nécessaires à 
l’opération d’aménagement de la 
place de la Mairie.

Le Conseil Municipal a approuvé 
les opérations foncières nécessaires 
à l’opération d’aménagement de la 
place de la Mairie :
–   échange d’une partie de la 

parcelle AH 29 (170 m2) avec 
une partie de la parcelle voisine 
AH 28 de même superficie ;

–   acquisition d’une partie de la 
parcelle AL 55 (environ 240 m2). 
Adoptée à l’unanimité

> Création d’un poste d’agent de 
médiathèque dans le cadre du 
dispositif Contrat unique d’insertion 
— Contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (CAE).
Le Conseil Municipal a décidé de 
créer un poste d’agent de 
médiathèque dans le cadre du 
dispositif « contrat 
d’accompagnement dans 
l’emploi », pour une durée de 
20 heures par semaine.
Adoptée à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 MAI 2016

> Création d’une centralité 
communale valorisant le site 
classé de la confluence Garonne 
Ariège dans l’espace public – 
Validation du projet et des 
modalités de financement – 
Demandes de subventions à l’État, 
au Conseil Départemental et au 
Muretain Agglo.
Le Conseil Municipal a validé le 
projet de revitalisation du centre 
bourg qui s’articule autour de 
l’aménagement de la place de la 
Mairie et de la valorisation du site 
classé de la confluence Garonne 
Ariège dans l’espace public.

La délibération a approuvé le 
projet et ses modalités de 
financement, et acté les demandes 
de subvention à l’État, au Conseil 
Départemental et au Muretain Agglo.
Adoptée par 18 voix pour,  
3 abstentions

> Création de deux postes 
d’adjoint d’animation.
Le Conseil Municipal a décidé de 
créer deux postes d’adjoint 
d’animation à temps complet, dans 
le cadre de la municipalisation du 
service Jeunesse animation et vie 
locale.
Adoptée à l’unanimité

> Création d’une centralité 
communale valorisant le site classé 
de la confluence Garonne Ariège 
dans l’espace public – Validation 
des modalités de financement.
Suite à la notification de la 
subvention de l’État au titre de la 
première phase pour un montant 
de 470 000,00 €, soit 31,76 %, le 
Conseil Municipal a validé les 
modalités de financement de la 
première phase de travaux.
Adoptée par 20 voix pour, 3 contre

Portet-sur-Garonne, telle que 
portée dans l’enquête publique qui 
s’est déroulée du 2 au 16 juin 2016.
Adoptée à l’unanimité

>  Périmètre de fusion de la 
Communauté d’agglomération 
du Muretain, de la Communauté 
de communes Axe Sud et de la 
Communauté de communes 
rurales des coteaux du Savès et 
de l’Aussonnelle.

Le Conseil Municipal a donné son 
accord au projet de fusion, à 
compter du 1er janvier 2017.
Adoptée par 21 voix pour, 1 contre
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2016 vient de se terminer et nous entrons déjà en 2017 avec son lot de 
promesses et d’espoirs. L’année qui vient de s’achever a été marquée par 
une importante activité municipale : chacun et chacune d’entre nous 
retiendra l’inauguration du pont rénové grâce à l’aide du conseil 
départemental et son raccordement à la place Berdoulat comme la réalisation 
la plus marquante. En offrant désormais aux piétons et aux cyclistes la 

possibilité de traverser en toute sécurité la Garonne, 
cette réalisation est un nouveau témoignage de la 
modernisation que continue à connaître notre commune.

D’autres manifestations, plus habituelles (concerts et 
animations de juin et juillet, la fête nationale et locale du 

14 Juillet, le forum des associations, la journée Nature propre, la journée 
du patrimoine, les animations de Noël avec la très réussie « Marche aux 
lampions », les nombreuses activités offertes par la médiathèque), sont 
venues animer notre commune pour y maintenir et y développer les liens 
et la convivialité sans lesquels notre village n’offrirait pas la qualité de vie 
qui lui est reconnue et enviée. Venant s’ajouter au travail des équipes 
municipales, l’implication de la vie associative, que ce soit dans le domaine 
culturel ou sportif, y a également fortement contribué.

Face à ce constat, source de confiance et d’encouragements pour 2017, je 
veux adresser à toutes celles et ceux (élus, agents municipaux, du Muretain 
Agglo et plus largement des services publics travaillant sur Pinsaguel, 
responsables d’associations…) qui œuvrent au quotidien au service des 
habitants de notre commune mes remerciements les plus sincères.

Pour l’équipe municipale, la nouvelle année va être celle de l’aboutissement 
et de la concrétisation de projets qu’elle a préparés depuis le début du mandat : 
en 2017, la poursuite de la restauration du château Bertier et la création d’une 
nouvelle place devant la mairie par dévoiement de la rue d’Andorre seront au 
cœur de notre activité. La montée en puissance des activités de la Réserve 
Naturelle Régionale ainsi que celle d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération regroupant désormais 26 communes et presque  
120 000 habitants occuperont aussi une grande partie de notre temps.

Jean-Louis Coll 
Maire de Pinsaguel

Janvier 2017, tiré en 1500 exemplaires.

•  Directeur de la publication : Jean-Louis Coll. 
• Crédits photos : Manon Maury.
•  Conception, réalisation : In extenso,  

Canens (31). 05 61 90 29 15.

•  Imprimeur : Exaprint, Montpellier (34).

L’édition du bulletin municipal  
de Pinsaguel respecte les normes  
pour l’environnement.

« 2017 sera l’année de la 
concrétisation des projets 
annoncés. »

Conscients de la 
gêne occasionnée 
par les travaux 
passés, nous 
sommes très 
attentifs, parce 
que nous 
connaissons ces 
inquiétudes, à ce 
que les travaux à 
venir n’en créent 
pas de nouvelles.

| édito |

Conseil communautaire du Muretain Agglo qui s’est tenu à Pinsaguel le 25 octobre 2016.

Journal d’information municipal  
édité par la ville de Pinsaguel.  
Tél. : 05 61 76 29 88.  
Fax. : 05 61 72 19 26.  
contact@mairie-pinsaguel.com
www.mairie-pinsaguel.com
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2016 en images

Carnaval à Pinsaguel.

 Cérémonie de passage en 6e.Lucien Casellato, adjoint au maire 
avec les étudiants en architecture.

Marche aux lampions.

Élus et agents municipaux avec les bénévoles de 
l’opération Nettoyons la nature.

Photographies : Manon Mory.
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Repas des aînés.

Les enfants réunis pour un conte d’Halloween.

Concert Passion Lyrique.

Remise des permis piéton – École du Ruisseau.

JANVIER 2017 :
Vœux du maire, Jean-Louis Coll aux Pinsaguelois. 

Troupe de théâtre de 
jeunes Canadiens.
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| convivialité |

MOBILISEZ-VOUS  
POUR UNE JOURNÉE CITOYENNE
À l’instar de nombreuses communes, Pinsaguel souhaite intégrer le réseau 

Journée Citoyenne en 2017 (www.journeecitoyenne.fr).

Le principe : durant une journée, les habitants 
d’une commune ou d’un quartier se mobilisent 
bénévolement pour réaliser ensemble des pro-
jets qu’ils ont eux-mêmes proposés (chantiers 
d’amélioration du cadre de vie, rénovation d’équi-
pements, projets culturels…), dans des lieux 
symboliques utiles à tous.
Cette démarche s’illustre par sa forte dimen-
sion participative puisque le choix des travaux 
à réaliser et l’organisation de la Journée 
citoyenne résultent de la collaboration entre les 
habitants et les élus du conseil municipal. Cette 
initiative, portée par les communes, les agents 
municipaux et les partenaires locaux (associa-
tions, entreprises, artisans, commerçants…), 
favorise l’échange entre les habitants, toutes 
générations confondues, et crée un lien fort et 
fédérateur, plaçant le citoyen en tant que véri-
table acteur de sa ville.

Pour 2017, nous proposons que les Pinsague-
lois se mobilisent via une boîte à idées située 
à la mairie ou via les réseaux sociaux pour 
proposer des actions ou pour partager des 
compétences afin de réaliser un projet à l’au-
tomne, pourquoi pas sur les terrains de sport 
de la ville, ou en direction des écoles, ou 
encore des bords de Garonne ou d’Ariège…
Pour 2018, par exemple, à l’occasion des 100 
ans de l’armistice de 1918, le projet pourrait 
consister en une action en rapport avec le 
devoir de mémoire et la commémoration, en 
nettoyant et rénovant les tombes de soldats de 
la Première Guerre mondiale.

Noël au Village 2016

En cette période de l’Avent, la municipalité 
a organisé une marche aux lampions dans 
les rues du centre de la commune. À 16 h , 
Les festivités ont débuté dans la cour de 

l’école du Ruisseau par un goûter en pré-
sence du Père Noël. Les familles ont pu se 
régaler de pain d’épice, confiseries et cho-
colat chaud, préparés par le restaurant La 
Table de Marie. La troupe du Conteur des 
cimes et sa Cordée, accompagnée par les 
musiciens du SIVU, ont ensuite emmené 
les spectateurs dans une balade ponctuée 
de différents tableaux aussi magiques les 
uns que les autres : conteurs, danse enflam-
mée, musiciens, chanteuses… Les visages 
des enfants se sont illuminés aux lueurs 
des bougies. Le défilé s’est achevé dans la 
cour de la mairie, autour d’un vin chaud. 
Une chanteuse a offert les derniers 
tableaux, d’abord sur l’espace végétal créé 
par les services techniques municipaux à 
l’occasion des fêtes, puis en surprenant le 
public, depuis le toit de la mairie. Ce 
dimanche 11 décembre 2016 a sans aucun 
doute marqué les mémoires, du moins 
celles des plus jeunes.

Conteur lors du Noël des écoles.

BOÎTE À IDÉES
Faites-nous part de vos propositions par mail :
contact@mairie-pinsaguel.com ou via Facebook : 
www.facebook.com/mairie.pinsaguel
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Permanence de  
Mme Trémolet, avocate
Le dernier vendredi de chaque 
mois sur rendez-vous 
uniquement. Plage horaire de 
14 h à 17 h.
Prendre contact avec l’accueil 
de la mairie de Pinsaguel au 
05 61 76 29 88 pour réserver 
une date.

Permanence d’Annie Vieu  
et Sébastien Lery, 
conseillers départementaux
De 10 h 30 à 12 h en mairie, 
les vendredis :
17 mars 2017
9 juin 2017

Permanence de  
Christophe Borgel, député
De 15 h 30 à 17 h en mairie,  
les mercredis :
11 janvier 2017
1er février 2017
15 mars 2017
12 avril 2017

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
>  Noémie BROCHARD 

Née le 15 décembre 2015
>  Jaden CRANE 

Né le 4 mai 2016
>  Dinis GOMES 

Né le 30 mai 2016
>  Ulysse DEJOIE 

Né le 31 mai 2016
>  Hugo HENNEBERT 

Né le 9 juin 2016
>  Ethan ALONSO 

Né le 11 juin 2016
>  Mathis CHAPRIER 

Né le 18 juin 2016
>  Noah MEZAACHE 

Né le 28 août 2016
>  Hugo FIORAMONTI 

Né le 30 septembre 2016
>  Emma JULLIA 

Née le 11 octobre 2016

>  Lina CHAMBON 
Née le 16 octobre 2016

>  Nina SAUVAGE 
Née le 31 octobre 2016

>  Malon CASALI 
Né le 18 novembre 2016

>  Ilyes ADJOUDJ 
Né le 30 novembre 2016

MARIAGES
>  Julien VEGEZZI et Patricia ZAGO 

Le 25 juin 2016
>  Hakim LAKHMI et Céline 

LABADIE, le 30 juillet 2016
>  Maxime GOUK et  

Marija-Madeleine PUOVIC  
Le 27 août 2016

>  Remy TRAVERT et  
Virginie CABANIER 
Le 10 septembre 2016

DÉCÈS
>  Marie-Line GAVALLET 

Décédée le 14 mai 2016

>  Murielle TRICHARD 
Décédée le 25 mai 2016

>  Gabrielle MAESTRE 
Décédée le 20 mai 2016

>  Marie ALBA 
Décédée le 4 juin 2016

>  Claude MAINCENT 
Décédé le 6 juin 2016

>  Florence de MARCELIER  
de GAUJAC 
Décédée le 13 juin 2016

>  Josette DUMAS 
Décédée le 12 juillet 2016

>  Jérôme LEBREDONCHEL 
Décédé le 16 juillet 2016

>  Jean-Michel GAILLETON 
Décédé le 15 août 2016

>  Espérance BOURREL 
Décédée le 25 août 2016

>  Lucien FORT 
Décédé le 5 octobre 2016

>  Bruno THÔME 
Décédé le 18 novembre 2016

Planning de la ludothèque
Les vendredis suivants  
de 9 h 45 à 11 h 15 :
Janvier : 6, 13, 20, 27
Février : 3, 24
Mars : 3, 10, 17, 24
Avril : 21, 28
Mai : 5, 12, 19
Juin : 2, 9, 16, 30
Juillet : 7
Septembre : 8, 15, 29
Octobre : 6, 13, 20
Novembre : 10, 17, 24
Décembre : 8, 15, 22
Tél. : 05 61 72 37 66

Pour avoir accès aux déchèteries, 
prenez contact avec la mairie. Du 
1er octobre au 31 mars : lundi au 
vendredi 9 h à 12 h et 13 h 30 à 
18 h ; samedi 9 h à 18 h.

> DÉCHÈTERIE DE MURET
Rue J-F-Romieu 
Z.I. de Joffrery
Tél. : 05 34 46 30 50

> DÉCHÈTERIE DE  
LABARTHE-SUR-LÈZE
Zone Artisanale des Agriès
Tél. : 05 34 46 30 50

> DÉCHÈTERIE  
DE SAINT-LYS
Les Aulières Gironde 
Route de Fontenilles
Tél. : 05 61 91 17 17

> DÉCHÈTERIE DE  
ROQUES-SUR-GARONNE
Chemin de la Plaine des Lacs
Tél. : 05 61 72 44 82
Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30  
à 18 h ; samedi de 9 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h ;  
dimanche de 9 h à 12 h.

Déchèteries
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JANVIER
Du vendredi 6 janvier  
au samedi 25 février 
(aux heures d’ouverture)
Exposition photo : « Ce que je suis, 
ce que j’aimerais être »
> Médiathèque Salou Casaïs
Tél. : 05 61 76 88 68

Dimanche 8 janvier à 12 h
Repas des aînés
> La Muscadelle

Samedi 14 janvier à 10 h 30
Heure du conte. Pour les 

enfants de 3 à 9 ans. Inscription 
auprès des bibliothécaires
> Médiathèque

FÉVRIER
Samedi 11 février à 10 h 30
Heure du conte. Pour les 

enfants de 3 à 9 ans. Inscription 
auprès des bibliothécaires
> Médiathèque

Dimanche 19 février  
Loto organisé par la FNACA
> La Muscadelle

MARS
Samedi 4 mars à 15 h 30
Carnaval

> Départ place du Marché

Samedi 11 mars à 10 h 30
Heure du conte. Pour les 

enfants de 3 à 9 ans. Inscription 
auprès des bibliothécaires
> Médiathèque

Dimanche 12 mars à 15 h
Loto organisé par l’association 
Bandido’s Last Ride
> La Muscadelle

Samedi 18 mars à 20 h
Concert les choralies par le Cœur 
du Confluent
> Salle des fêtes

Samedi 25 mars à partir de 8 h 30
Bourse aux vêtements d’été
> La Muscadelle

AVRIL
Dimanche 16 avril de 9 h à 18 h
Bourse toutes collections
> La Muscadelle

Samedi 22 avril
Fête du Basket Club  
> La Muscadelle

Samedi 29 avril à 10 h 30
Heure du conte. Pour les 

enfants de 3 à 9 ans. Inscription 
auprès des bibliothécaires
> Médiathèque

MAI
Lundi 8 mai à 11 h 
Commémoration du 8-Mai-1945
> Monument aux morts

Samedi 27 mai à 10 h 30
Heure du conte. Pour les 

enfants de 3 à 9 ans. Inscription 
auprès des bibliothécaires
> Médiathèque

INSCRIVEz-VouS  

à LA NEwSLETTER !

Vous êtes déjà plus de  

200 pinsaguélois à être inscrits. 

Soyez informés régulièrement des 

prochaines animations, travaux, 

ramassage des encombrants !

Inscrivez-vous à la newsletter  

à la mairie ou par e-mail :

contact@mairie-pinsaguel.com  

en précisant nom, prénom et 

« Abonnement newsletter »
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Vendredi 6 janvier à 18 h 30
> Salle des fêtes

JuIN
Samedi 24 juin à 10 h 30
Heure du conte. Pour les 

enfants de 3 à 9 ans. Inscription 
auprès des bibliothécaires
> Médiathèque

Inauguration de l’espace scénique du CIJ, le 9 Juin 2016.


