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ENTRE MEMOIRE
ET PERPSECTIVES :

CÉRÉMONIE DU 
11 NOVEMBRE
Vendredi 11 Novembre

Pour sa seconde édition, le Centre Initiatives Jeunes vous a 
offert la musique du groupe Crazy Cats et en accompagnement, de co-
pieuses assiettes de tapas. A quand le prochain !?...

Malgrè la pluie, nombreuses et 
nombreux se sont réunis de-
vant le Monument aux Morts. 
Le Maire, accompagné de 
membres du Conseil Municipal 
et d’Anciens Combattants, a 
souligné l’importance de com-

mémorer encore de nos jours l’Armistice du 11 Novembre 
1918. Et ainsi, transmettre aux jeunes générations ce de-
voir de mémoire envers tous les hommes et les femmes 
qui ont donné leur vie afin de défendre les valeurs 
françaises.
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ATELIER ÉTUDIANTS 
ECOLE D’ARCHITECTURE 
DE TOULOUSE

La Municipalité de Pinsaguel a 
fait de l’amélioration du cadre 
de vie des Pinsaguelois une de 
ses priorités et s’est engagée à 
poursuivre les actions de redy-
namisation et d’embellissement 
de son centre-ville. La pro-
chaine étape passe par un pro-
jet ambitieux de requalification 
de la place de la Mairie, et plus 
largement de la création d’une 
nouvelle identité pour le cœur 
de notre village tout en amélio-
rant sa fonctionnalité (station-
nement, accès à l’école et aux 
services publics…) et en offrant 
un lien entre le centre-ville et le 
château Bertier.

Parallèlement au lancement 
prochain de travaux de voirie et 
d’aménagement de la place, la 
Municipalité a souhaité confier 
une réflexion sur l’évolution des 
espaces publics et le paysage 

de notre centre-ville à un groupe 
d’étudiants de l’école d’archi-
tecture et de l’université Jean 
Jaurès de Toulouse. Cet atelier, 
accueillant les étudiants au sein 
de notre commune, s’est dé-
roulé du 4 au 10 novembre et a 
été ponctué de temps de travail, 
d’échanges et de mini-confé-
rences.

Afin que les étudiants puissent 
s’imprégner au mieux des carac-
téristiques de notre commune, il 
a été décidé d’y associer des ha-
bitants et commerçants investis 
dans la vie du village et qui ont 
témoigné de leurs perceptions 
de son centre-ville : son identité 
patrimoniale et paysagère, son 
fonctionnement quotidien, ses 
enjeux pour l’avenir…

Les propositions des étudiants 
ont été présentées aux élus et 
services municipaux, et permet-
tront de nourrir la suite des pro-
jets communaux. 

Une exposition permettra aux 
habitants d’en prendre connais-
sance lors de la cérémonie des 
vœux en janvier 2017.EAPERO-CONCERT

Vendredi 18 Novembre 



LE MOIS PROCHAIN:
DECEMBRE 2016 :

Dimanche 4 Décembre à 14h30                                                                                                                                   
LOTO du Foot                                                                                                                                             
> La Muscadelle

Samedi 10 Décembre, à 10h30                                                                                                                 
Heure du Conte de « Noël »                                                                                                                                    
> Médiathèque Salou casaïs 
      
Samedi 10 Décembre, à 20h00                                                                                                                             
CHANT DE NOËL par les chœurs 
d’hommes « Passion Lyrique »                                                                       
> Eglise Saint Pierre

Dimanche 11 Décembre, dès 16h                                                                                                                                      
MARCHE AUX LAMPIONS                                                                                                                                      
> Rendez-vous aux Ecoles
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y La FCPE a mis En œuvrE unE 
CamPagnE dE sEnsibiLisation au Port du giLEt     
avEC L'aPPui dEs éCoLEs Et dE La mairiE.

y ramassagE dEs déChEts vErts LE 
      mErCrEdi 14 déCEmbrE.

y PErmanEnCE dE ConsEiLLErs déPartEmEn-
taux LE 2 déCEmbrE dE 10h30 à 12h - 
sur rEndEz-vous au 06.34.33.14.23

y PErmanEnCEs avoCatE (mairiE) :
      LE dErniEr vEndrEdi dE ChaquE mois

y séanCEs d’évEiL aux jEux Pour LEs EnFants 
dE 0 à 3 ans, dE 9h45 à 11h45, à La musCa-
dELLE, LEs vEndrEdis 2, 9, Et 16 déCEmbrE.

Retrouvez-nous aussi sur https://www.facebook.com/mairie.pinsaguel

PROJET CIRQUE À L’ECOLE DU RUISSEAU

Le lundi 21 Novembre, la compagnie Saseo a présenté son 
spectacle Cabaret de Poche, à la Muscadelle pour l’école élé-
mentaire dans le cadre du projet d’école autour du cirque. Un 
moment rempli d’acrobaties et de 
fous rires.

LOTO organisé par le Club 
des Ainés

Dimanche 20 Novembre
Un grand succès pour ce 
rendez-vous annuel de 

l’association.


