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Chère-e-s Plaisançois-e-s,
L’été est là, les conditions sanitaires s’améliorent, au moment où j’écris ces lignes, et nous aspirons toutes et tous à
reprendre une vie sociale apaisée et sécurisée. La programmation estivale municipale vous en donnera la possibilité.
La piscine vous accueille tout au long de l’été et propose ainsi
un point de fraîcheur, des activités ludiques et un espace de
détente pour les familles. Son ouverture dès le mois de mai
permet également de favoriser l’apprentissage de la natation
aux enfants scolarisés à Plaisance.
Les activités proposées sur la commune sont nombreuses
tout au long de l’été. Le centre de loisirs et le point jeunes
vous proposent la semaine olympique Terre de jeux 2024, des
chantiers jeunes, des animations sportives ou culturelles…
La bibliothèque municipale et le centre sésame ne sont pas
en reste avec une offre diversifiée pour tous les publics. Le
choix est riche pour les jeunes et moins jeunes Plaisançois.
Proposer des activités éducatives, sportives, culturelles et divertissantes à toutes les générations, favoriser le lien social
en toute période sont des priorités de l’action municipale.
Dans ce Spot, nous avons souhaité vous donner la parole,
illustrer le visage de Plaisançoises et de Plaisançois. Notre
ville change, évolue, sa population aussi. Des Plaisançois
prennent ainsi la parole pour évoquer leur lien à Plaisance,
ce qui les a séduits dans notre ville, la façon qu’ils ont de s’y
investir et d’y vivre. Le cadre de vie préservé de notre commune est bien évidemment un atout mais ce qui en fait avant
tout la richesse, c’est vous, ce sont les Plaisançoises et les Plaisançois !
Une des principaux rendez-vous culturels de l’année se profile avec la tenue de la septième édition du Festival international du film de fiction historique du 22 au 25 septembre
2021. Je vous encourage à y participer tant la programmation est riche et diversifiée ; ce festival est maintenant ancré
dans l’agenda de la ville et propose de nombreuses œuvres
d’une grande qualité. Son volet scolaire initie les jeunes générations au septième art. Entre pédagogie et contacts avec
les équipes de tournage, réflexion et divertissement le FIFFH
offre un panel d’émotions denses et sincères.
Enfin, je vous donne rendez-vous au forum des associations
le dimanche 5 septembre prochain à l’Espace Monestié. Ce
traditionnel de la rentrée met en lumière toutes les forces
vives associatives de notre commune, il est l’occasion de
nombreux échanges conviviaux et constructifs.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été !
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RETOUR EN IMAGES

À LA RENCONTRE
DES ARTS
Le 5 juin, l’équipe de l’École
des arts a fait évènement
avec À la rencontre des arts
à l’Espace Monestié.

KOSH
Le 12 juin, le beatboxer
a conquis L’Onyx dans
un seul en scène
unique et comique.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin, la musique a repris ses droits sur
la scène de L’Onyx avec les groupes Ruine
Babines, Cerebellum et William Thomas &
Xavier Caron sans oublier… le public !
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ACTUALITÉS

LES HORAIRES D’ÉTÉ

SUS AUX MOUSTIQUES TIGRES !

Entre le 12 juillet et le 13 août inclus,
l’accueil en mairie sera ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h.

Le moustique tigre est, à l’heure actuelle, bien implanté dans notre territoire. Mais si son
éradication n’est pas envisageable car techniquement impossible, des solutions simples
permettent de contenir son expansion et d’atténuer ses nuisances.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
DE L’ÉTÉ AU CENTRE SÉSAME !

Le Centre Sésame vous invite à vivre
des activités tout l’été sous le signe
du partage. Parents, enfants, adultes,
seniors… Profitez de l’été et de ces
moments conviviaux ! Le centre ouvre
du 1er au 30 juillet et du 16 au 31 août.
Centre Sésame : 05 62 13 52 57

Situés boulevard des Capelles
et route de Toulouse, les deux
nouveaux panneaux digitaux
diffusent l’information municipale
le jour et s’éteignent la nuit, pour
une information des Plaisançois
plus large et plus dynamique.

Les moustiques pondent dans des rétentions
d’eau, généralement de petits récipients
souterrains ou aériens à proximité des habitations. Ils se déplacent dans un rayon
limité à 150 mètres maximum de leur lieu
d’éclosion.
La commune a donc mandaté une entreprise
pour procéder, deux fois par mois de mai à
octobre, à la vaporisation d’un insecticide
biologique anti-larvaire sur les fossés, les
zones humides et les bassins d’orage, susceptibles d’héberger des larves de moustiques.

Malgré ces interventions, il est également
nécessaire que chaque Plaisançois fasse
preuve de vigilance.
Vous devez inspecter régulièrement les
abords de votre domicile pour identifier les
lieux de ponte potentiels : soucoupes, bacs,
seaux, bâches de piscine… Vous supprimerez,
protégerez ou viderez régulièrement ces
récipients, limitant ainsi les risques.

VOUS AVEZ 18 ANS ? PRENEZ LE PASS CULTURE !
Le pass Culture est une application gratuite destinée aux jeunes de 18 ans. Il leur
permet de bénéficier d’un crédit de 300 euros à dépenser pour des biens ou des
services culturels.

Qui peut en bénéficier et comment ?
Les jeunes de 18 ans résidant en France
depuis au moins un an. Le pass Culture
sera par la suite élargi aux moins de 18 ans.
Il suffit d’installer l’application et de
s’inscrire sur le site officiel l’année de ses 18
ans. Une fois le compte personnel activé, le
pass Culture est valable 24 mois.

Comment l’utiliser ?
Ce crédit de 300 euros permet l’achat de
billets (cinéma, concert, spectacle, musée…),
de biens culturels (livres, disques, instruments
de musique…), de cours de pratiques artistiques ou de services numériques (jeux
vidéo, musique et presse en ligne…). La
somme peut être utilisée en une seule ou
plusieurs fois.
La Ville accepte le pass Culture
pour tous les événements de
la programmation culturelle !

Informations, inscription :
www.pass.culture.fr
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ACTUALITÉS
PENDANT VOTRE
ABSENCE, ADOPTEZ
LA TRANQUILLITÉ
VACANCES
L’opération Tranquillité vacances sera,
cette année encore, opérationnelle tout
l’été. Profitez-en !

Si vous modifiez les dates de vos
vacances ou si vous revenez plus tôt
que prévu de vos vacances, prévenez
le poste de police municipale ou
la gendarmerie.

RECHARGER SES BATTERIES
Une nouvelle borne de recharge électrique,
à charge rapide, est à votre disposition au
garage Gérome !
Vous pouvez retrouver sur le site internet
de la ville les emplacements des bornes
disponibles à Plaisance.
www.plaisancedutouch.fr

Pendant la période estivale, l’opération
Tranquillité vacances, gratuite et ouverte à
tous, assure une surveillance régulière de
votre habitation. La police municipale et la
gendarmerie veilleront sur votre domicile au cours de patrouilles régulières et
vous informeront à la moindre anomalie
constatée. Rendez-vous, au minimum une
semaine avant votre départ, au poste de
police municipale ou à la gendarmerie
pour vous inscrire et signer l’autorisation
d’entrée sur un domaine privé.

LA PISCINE, LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
La piscine vient d’ouvrir ses portes ! Bénéficiant, comme l’an dernier, d’un protocole
adapté, elle vous accueille dans les meilleures conditions sanitaires possibles.

LE PLAN CANICULE EST ACTIVÉ
Le Plan Canicule est en action
depuis le 1er juin pour protéger les
personnes vulnérables ou isolées. Si
vous souhaitez bénéficier de ce plan,
ou si vous connaissez des personnes
vulnérables dans votre entourage,
contactez le CCAS !
CCAS : 05 61 16 39 62

Le protocole adapté
Entre autres mesures, l’accueil est limité
en nombre. Pour que chacun puisse en
bénéficier, une seule séance par jour et par
personne est autorisée. Il convient de s’inscrire
et de réserver son créneau.
Les créneaux durent 3 heures, les caisses
sont arrêtées 40 minutes avant la fin et l’évacuation des bassins se fait 15 minutes avant
la fermeture !
Le port du masque est obligatoire dans les
vestiaires et les casiers sont indisponibles.
Préinscription obligatoire :
www.plaisancedutouch.fr
05 61 06 09 05

Les horaires
Jusqu’au 7 juillet, la piscine est ouverte tous
les samedis sur deux créneaux de 13h à 16h
et de 16h à 19h.
Du 8 juillet au 1er septembre, la piscine ouvrira
tous les jours sauf le mardi, toujours sur deux
créneaux de 13h à 16h et de 16h à 19h.
Le tarif
L’accès à la piscine coûte 1 euro. Il est gratuit
pour les moins de 18 ans, les étudiants, les
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du
RSA et les personnes à mobilité réduite. Un
justificatif est demandé à la caisse.
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ACTUALITÉS
VOS NOUVEAUX ÉLUS

PAROLES DE COWORKERS !
La récente ouverture de l’espace coworking au cœur du centre-ville, le 19 mai, est
l’occasion de dresser les portraits de ses premiers coworkers, véritables pionniers d’une
nouvelle organisation du travail.

ISABELLE SIMON
Mandataire immobilier
et rédactrice web

« Cet espace
m’offre un confort
de travail ! »

Mathieu Bilotte
Conseiller municipal délégué
à l’intégration de la jeunesse
Groupe Ensemble, avançons
pour Plaisance
Isabelle Simon est autoentrepreneuse depuis
plusieurs années, avec non pas une mais
deux casquettes ! Elle exerce principalement
comme mandataire en immobilier et comme
rédactrice web le reste du temps.
Elle, qui travaillait depuis son domicile avant
la crise sanitaire, aspirait à trouver un lieu
propice à la rencontre de gens, de professionnels, de prospects ou de clients. C’est
chose faite avec ce nouvel espace.
Didier Eberhardt
Conseiller municipal
Groupe Plaisance Citoyenne

ILS S’INSTALLENT
E Praticienne en santé naturelle et bienêtre | Atelier massage bébé
Christelle Laclario
Centre médical Bernadet
3 rue Bernadet
07 86 10 51 25
www.cabinetbsn.fr
E Broderies personnalisées pour
professionnels et particuliers
Kana Tiss
5 impasse Ada Lovelace – Lot. 13
06 43 82 46 42
E Diagnostiqueur immobilier
Jean-Charles Bourgeois
07 83 51 35 93
http://diag-aptitude.fr
E Garage automobile
Auto Perform Competition
5 impasse Ada Lovelace
06 14 38 01 27
www.autoperformcompetition.fr
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Situé au centre-ville, c’est l’idéal, bien agencé
et lumineux, l’espace coworking a séduit
Isabelle Simon par son confort de travail
incomparable avec les autres solutions à
disposition.
Elle s’y rend au rythme d’une ou deux demi-journées par semaine, notamment pour
son activité de rédactrice web, avec à chaque
fois l’assurance de recevoir un accueil très
convivial.

THIERRY CLÉMOT
Créateur
d’environnements en 3D

« Comme du
télétravail…
le contact humain
en plus ! »
Après un parcours professionnel au sein de
plusieurs sociétés, Thierry Clémot avait créé
sa propre entreprise il y a dix ans. Depuis,
il travaillait à domicile… Jusqu’à ce que
l’espace coworking ouvre ses portes !
Il s’y rend deux journées par semaine, selon
son planning et ses déplacements, en complément du temps passé dans son bureau
à domicile et de ses rendez-vous extérieurs.

Et ce qu’il apprécie avec l’espace coworking,
c’est de retrouver le contact humain qui lui
manquait parfois. Car s’il a toujours été en
contact avec ses clients ou ses partenaires,
il apprécie désormais de pouvoir rencontrer
des gens hors de son domaine d’activité
pour échanger avec eux et partager son
expérience.

PERMIS D’AMÉNAGER EN ZONE D’ACTIVITÉS
Un dossier de demande de permis d’aménager, situé entre la rue André Marie
Ampère et la route de Colomiers, comprenant une étude d’impact environnemental,
prévoit la création de 5 macrolots à bâtir des constructions à usage d’activités.
Il sera soumis à enquête publique à partir de fin août 2021 et durant le mois de
septembre 2021. Toutes les informations pratiques seront publiées prochainement
sur le site internet de la ville.

DOSSIER

LES VISAGES
DE PLAISANCE
Ils vivent depuis toujours à Plaisance-du-Touch ou viennent de s’y installer, ils y travaillent, y étudient, sont en
recherche d’emploi ou à la retraite. Ils sont surtout très impliqués dans leur commune qui pour eux porte bien
son nom : Plaisance. Une ville proche de ses habitants, une ville dont l’alliance entre activité citadine et douceur
champêtre séduit le nouvel arrivant.
Qui sont ces citoyens qui partagent leurs savoir-faire, leur bonne humeur et leur disponibilité dans la vie associative
ou professionnelle, contribuant au dynamisme et à la convivialité de Plaisance ? Qui sont ces visages qui se retrouvent
autour d’un café à St Nicolas III, les jours de marché de plein-vent, lors d’un spectacle à L’Onyx, d’une promenade au
bord du Touch ou encore sur une place du centre historique ?
Les voici en cinq portraits…

Marie Rommel
Présidente de l’association Les Escholiers
Originaire de Paris, Marie Rommel se
sent tout à fait plaisançoise depuis
2004. Ses enfants ont fait leur scolarité
à Plaisance. Elle-même y goûte le dynamisme de la ville, sa proximité avec la
nature et avec Toulouse qui lui permet
d’aller régulièrement… au théâtre.
Entre Marie Rommel et le théâtre,
c’est la passion de toute une vie.
À 10 ans, elle fréquentait déjà les salles de
théâtre avec ses parents ; à 12, elle faisait
ses premiers pas de comédienne dans
la troupe du collège. Aujourd’hui, Marie
Rommel est présidente de l’association
Les Escholiers, compagnie de théâtre
amateur fondée à Plaisance il y a 38 ans.
Elle a rejoint la troupe en 2010, via ses
ateliers de formation théâtrale. Hormis
Les Escholiers, l’association chapeaute des
ateliers et une compagnie d’adolescents
Les Inkorrigibles.

Chaque création des Escholiers donne
lieu à une vingtaine de représentations,
plutôt en région. À Plaisance, on peut
les voir à L’Onyx. Sganarelle ou le cocu
imaginaire de Molière, Le Serviteur de deux
maîtres de Goldoni, Comme s’il en pleuvait
de Sébastien Thiery : des pièces éclectiques dans lesquelles Marie Rommel
joue et même y joue de l’épée dont elle
a appris le maniement pour les besoins
d’un rôle. Le dernier spectacle Les Femmes
de Barbe-Bleue resté en suspens à cause de
la crise sanitaire sera repris en avril 2022.
Ingénieure dans le spatial, Marie Rommel a toujours participé à l’activité associative plaisançoise, comme lorsqu’elle
était secrétaire de l’association de parents
d’élèves FCPE. Les Escholiers répond à son
besoin d’investissement. « Notre vocation
est d’ouvrir les gens au théâtre, par la pratique, les ateliers, mais aussi lors d’échanges

autour de spectacles. Porter un projet à
plusieurs, être dans le partage : le théâtre
est une expérience forte. »
Cet engagement, la Ville l’accompagne en
mettant à la disposition de l’association
une salle de répétition avec un local de
stockage des décors et costumes. Un prêt
sans lequel, la troupe ne pourrait pas être
aussi créative.
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LES VISAGES DE PLAISANCE

Antoine et
Carole Dubayle
Nouveaux arrivants

Julien Hontang
Entrepreneur
Les Landes, Bordeaux, Genève, Toulouse… Il ne s’agit
pas de la route des vins mais de
celle qu’a suivie pendant 15 ans
Julien Hontang, sommelier de
formation. Un parcours jalonné
de restaurants étoilés, dont deux
années au Puits St-Jacques à Pujaudran et huit à L’Amphitryon à
Colomiers. En 2018, l’envie d’ouvrir un commerce de vins et spiritueux mène
les pas de cet habitant de La Salvetat à la cave Le Cellier de France installée
à Plaisance. Le commerce bénéficie d’une assise de 30 années d’activité et
d’une clientèle de proximité fidèle. Julien Hontang a le coup de foudre !
Il imagine un rajeunissement en y créant un espace dédié à la dégustation :
un bar à vins avec ardoises de charcuterie et fromages. Car comme il l’a
constaté : « Les jeunes sont toujours un peu impressionnés de franchir les portes
d’une cave, ils s’imaginent que les produits ne sont pas adaptés à leur budget ».
Au Cellier de France, qui propose aussi un rayon épicerie fine, il y en a justement pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Julien Hontang a même
instauré les soirées “afterwork” le vendredi soir jusqu’à minuit ; autant d’occasions pour lui de faire plus ample connaissance avec une clientèle qui vient
essentiellement de Plaisance mais aussi des communes environnantes. « Avec
la proximité du parking St Nicolas III, l’emplacement est idéal, les gens s’arrêtent
facilement » précise ce passionné d’œnologie de 38 ans.
Si Plaisance reste son lieu de travail, Julien Hontang, y apprécie la douceur de
vivre et ses commerces dont les propriétaires sont devenus rapidement des
amis. On ne choisit pas le métier de l’hôtellerie sans une certaine appétence
pour le partage, le bon vivre, les bandes d’amis. À l’image d’un bon petit
Viognier Serre de Guery, son coup de cœur du moment !
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C’est en novembre, en plein confinement que la famille Dubayle a quitté
les Alpes-Maritimes pour venir vivre à
Plaisance, suite à la mutation d’Antoine,
chez Thales Alenia Space. Carole Dubayle a
démissionné de son poste de chef de projet
dans l’industrie pharmaceutique et leurs
deux enfants ont intégré l’école Rivière, sans
difficulté. Ils se sont d’abord installés à La
Ménude, puis ont acheté une maison dans
le centre-ville, où les axes piétons-vélo sont
plus adaptés à leur mode de circulation.
« Plaisance est très bien située, elle fait partie
de ces communes qui nous ont attirés, à
proximité des groupes industriels œuvrant sur
le marché pharmaceutique et cosmétique »
rapporte Carole Dubayle, aujourd’hui en
recherche d’emploi. L’accès aux nombreux
commerces, la présence du marché Place
Bombail ainsi que le cadre verdoyant sont
un atout pour la famille. « On apprécie le
côté “campagne” de Plaisance, la possibilité
de faire des balades au bord du Touch ou au
lac Soula et de sortir facilement de la ville »
renchérit Antoine Dubayle.
Carole, elle, s’est inscrite sans tarder à l’association de parents d’élèves ALPE, afin de
« rencontrer d’autres parents, donner de son
temps, être en lien avec la vie scolaire de ses
enfants ». Une habitude qu’elle a gardée
de Mouans-Sartroux, où elle mettait la
main à la pâte, pour aider notamment à
financer les sorties scolaires. Son énergie
se retrouve chez ses deux enfants : Alix
âgée de 5 ans et Sacha, 7 ans, suivent des
cours de natation à la piscine municipale
et seront prochainement inscrits aux cours
de judo, d’équitation, de gymnastique et
au club de rugby. « J’aimerais aussi me remettre à l’équitation et au tennis » conclut
la maman qui se renseigne sur le site de
Plaisance et dans Spot sur les animations
proposées par la Ville.
« En juillet, nous comptons nous rendre au
festival La rue est à nous. Ce sera une belle
occasion de faire des connaissances et de
passer du temps avec nos voisins. » Bienvenue
à Plaisance !

DOSSIER

Axel Ricordel
Collégien

Si vous cherchez Axel Ricordel, vous
le trouverez probablement autour du
lac Soula, ou en tout cas dans un cadre
naturel. Élève de 4e au collège Jules Verne,
Axel est un jeune homme très concerné
par la défense de l’environnement. Dès
le CM2, ce Plaisançois de souche, faisait
partie du Conseil Municipal des Jeunes,
où il s’est impliqué pendant un an et demi.
« S’investir dans la commune, proposer des
projets, c’est s’intéresser à l’endroit où l’on
vit » déclare l’adolescent à l’élocution

aisée. Dans le
cadre du CMJ,
il avait organisé en 2019 une
sortie à l’usine
de méthanisation de Bélésta-en-Lauragais qui produit
du biogaz, à partir de recyclage de déchets
organiques. Après avoir laissé, à regret, sa
place de conseiller municipal aux plus
jeunes, lors de son passage en 5e, Axel a retrouvé à s’investir dans l’écologie : encadré
par l’équipe du Point Jeunes où il est inscrit
désormais, il fait partie de l’équipe chargée
du nettoyage du Touch, en septembre.
Plutôt indépendant et néanmoins doté
d’un esprit collectif, il participe aux animations du Point Jeunes, parfois le mercredi,

Rolande Bled

le week-end ou pendant les vacances
scolaires. Les loisirs en pleine nature font
évidemment son bonheur, comme le
voyage à la montagne l’été dernier avec
activité de canoë. Axel Ricordel profite
pleinement des offres et des atouts de la
ville : « À Plaisance, on peut tout faire à pied,
accéder aux infrastructures, à la piscine, se
promener au lac, c’est paisible, on y vit bien ».
Aujourd’hui, le jeune homme dont les 15
ans approchent, aimerait s’investir pour
ceux de son âge, créer des infrastructures
de loisirs réservées et adaptées spécifiquement aux besoins des adolescents.
« Un endroit où l’on pourrait se retrouver,
sans les adultes ou les tout-petits, ce serait
super à inventer ». À suivre…

Retraitée

La curiosité intellectuelle et l’amour
du partage animent Rolande Bled :
deux excellentes raisons pour faire partie
de la Maison des Savoirs Partagés que
cette retraitée de 82 ans défend avec
enthousiasme. À l’initiative de Claire
Héber-Suffrin, cofondatrice des réseaux
d’échanges réciproques de savoirs, l’association a vu le jour à Plaisance il y a
plus de 20 ans.
Elle compte à l’heure actuelle quelque
170 adhérents, toutes générations confondues. Son objectif comme son nom l’indique est de transmettre et partager ce
que l’on sait et d’apprendre ce que l’on ne
sait pas, à travers divers ateliers. Rolande
Bled qui y a occupé le poste de vice-présidente durant 15 ans, encadre actuellement des ateliers d’écriture, de marche
et des séances intitulées La parole est à
nous où chacun a le loisir de s’exprimer
sur un sujet choisi.

Habitante de Plaisance depuis 25 ans,
Rolande Bled s’est toujours investie dans
de nombreuses associations, notamment
celle créée autrefois par son mari et une
amie pour venir en aide aux habitants de
villages du Maghreb. Aujourd’hui, même
si elle vit seule, l’ennui n’a pas de place
dans sa vie, tant ses heures sont absorbées par ses passions pour la lecture, la
peinture, la musique et la marche. « J’ai
le grand bonheur d’habiter dans le parc du
Coustaou, peu fréquenté, et très verdoyant »
s’émerveille cette amoureuse de la nature
« mais j’aime aussi beaucoup la petite place
de l’église. Notre église est magnifique ».
Rolande Bled a trouvé le juste équilibre :
une existence faite de sociabilité et de
solitude choisie, d’art et de nature. Quand
elle n’est pas à la Maison des Savoirs Partagés, elle est à la bibliothèque municipale,
où elle emprunte de quoi assouvir sa
soif de lecture. Et puis entre ses cours de
gymnastique et ses séances de marche,
seule ou accompagnée, elle trouve encore
le temps d’organiser des visites dans les
environs et des sorties dans les musées
de Toulouse !
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JEUNESSE
RENTRÉE SCOLAIRE

UNE RENTRÉE ZEN
SE PRÉPARE DÈS
JUILLET !
En ce début juillet, si les enfants profitent de leurs
premiers jours de vacances, les services municipaux
sont déjà à pied d’œuvre pour préparer la prochaine
rentrée scolaire qui aura lieu le jeudi 2 septembre.
LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES

• Pour les nouveaux arrivants et les retardataires, les
dossiers d’inscription sont disponibles sur le portail Famille,
rubrique Enfance du site de la ville :
www.plaisancedutouch.fr/portail-famille
• Depuis l’année dernière, plus aucune inscription
scolaire ne se fait en présentiel, sauf cas particulier. Le
service Enfance crée un compte sur le portail Famille et
communique les éléments de connexion par courriel
à chaque nouvel arrivant pour ensuite avoir accès
au contenu et bénéficier des services personnalisés :
inscription aux activités périscolaire et extrascolaire,
consultation et règlement de factures…
• Les demandes d’information doivent être faites par
courriel : education@plaisancedutouch.fr

LE RECRUTEMENT

LES LOCAUX ET LES CLASSES

Les équipes des services municipaux sont mobilisées tout l’été.
Les équipements
• Le service informatique est concerné
également. Il suit le travail de câblage
des classes et installe le matériel
informatique. En effet, le programme
d’informatisation des écoles continue.
Cette année, des vidéoprojecteurs et
des ordinateurs seront installés dans
toutes les classes de grandes sections.
• Les services techniques assurent les
rénovations courantes : peinture, petites
réparations… et assure le suivi des
gros travaux. Cette année sont prévus
la rénovation de la toiture et des toits
terrasses de l’école des 3 Pommes et le
changement des baies vitrées à l’école
Rivière. Certaines structures de jeux de
la cour de récréation seront remplacées
aux 3 Pommes.
• Quelques semaines avant la rentrée,
les espaces verts entrent dans la danse :
tonte des pelouses, coupes et entretien
des abords des écoles.
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L’entretien
• Planifié durant tout l’été, un nettoyage
global en profondeur est réalisé
dans toutes les écoles et les cantines,
mobilier compris.
• Des saisonniers sont engagés pour
sortir meubles, chaises, tables etc. afin
d’opérer ce nettoyage avec efficacité.
• Le protocole sanitaire impose un
degré supplémentaire à respecter.

7

écoles

ALAE. 140 collaborateurs sont
renouvelés ou recrutés. Deux classes
élémentaires supplémentaires sont
ouvertes cette année (une à l’école
Pagnol, l’autre à Rivière) nécessitant
du personnel supplémentaire.

La Ville gère 7 écoles maternelles
et primaires qui accueillent près
de 2000 enfants !

2000
enfants

EN AMONT

2 SEPTEMBRE > RENTRÉE SCOLAIRE

Les agents administratifs de la Ville
travaillent en étroite concertation avec
les directeurs d’école pour harmoniser
les effectifs entre les écoles, en fonction
de la carte scolaire.

Les horaires spécifiques de rentrée
pour chaque école seront affichés
à l’extérieur sur les grilles, la veille
de la rentrée.

JEUNESSE
CHALLENGE AYAV

ALLONS À L’ÉCOLE À VÉLO !

Pour un jour, prenons le vélo pour aller à l’école ! Cette opération Allons-Y A Vélo
(AYAV) a été organisée le vendredi 28 mai. Les élèves Plaisançois ont répondu
présents : 61 % d’entre eux sont venus à l’école à vélo ce jour-là !
Organisatrice de l’opération, l’association
2 Pieds 2 Roues de Plaisance a aidé les
écoles maternelles et primaires de la ville
à participer au challenge AYAV : Allons-Y
A Vélo !
Le 28 mai dernier, les élèves ont été invités
à venir massivement à vélo et ont été
comptés à l’arrivée. L’école la plus
cycliste remportait le challenge !
Cette petite compétition organisée
sur la région toulousaine a pour
objectif d’inciter les écoliers et
leurs familles à tester un mode de
transport propre, économique,
pratique et convivial pour leurs
déplacements quotidiens :
le vélo !

1 200 écoliers à vélo à Plaisance !
Sur les sept écoles participantes, deux
écoles se distinguent, Blé en herbe et
Alphonse Daudet, mais l’école Marcel
Pagnol n’est pas loin. Au total, ce sont 1 200
élèves qui sont venus à vélo ce jour-là, sur
les 1 952 élèves que compte la commune.
Quelle belle participation !
Au-delà des chiffres, il faut surtout retenir
l’enthousiasme suscité par cette opération,
la bonne humeur devant les écoles et
l’investissement de tous pour que cette
matinée soit une belle réussite. l

ŒUVRE ARTISTIQUE ET SOLIDAIRE

200 COLOMBES
EN PAPIER
FABRIQUÉES
Les enfants de l’ALAE Jacques Prévert ont
participé à une œuvre artistique et à une belle
action de solidarité : Origami For Life.

Une feuille de papier et un petit peu de
dextérité, une action solidaire et artistique
peut partir de presque rien. Les enfants de
l’ALAE Jacques Prévert ont confectionné de
jolies colombes pour la réalisation d’une
œuvre collective et solidaire de l’artiste
Charles Kaisin en faveur des plus démunis.
L’idée était de fabriquer un origami –
silhouette obtenue à partir de pliages
savants – en forme de colombe et de
l’envoyer au Palais de Tokyo à Paris. Avec
ces origamis-colombes, Charles Kaisin a
créé une installation au cœur de ce musée
d’art moderne.

Pour chaque oiseau en papier envoyé, la
Fondation Engie a versé 1 euro au Samu
Social de Paris. D’où le nom de l’opération :
Origami For Life.

Sensibiliser les enfants aux actions
solidaires et participer à une action
artistique.
Des petites mains habiles des enfants,
ce sont quasiment 200 petits oiseaux
de papier qui ont été réalisés et envoyés
au palais de Tokyo à Paris. Toutes ces colombes de papier ont composé une forêt
enchantée et colorée de 8 arbres et 75 000
origamis. C’est avec beaucoup de cœur
et de fierté que les enfants ont contribué
à ce beau projet artistique, participatif et
solidaire. l

JUILLET 2021

11

JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS

SOUS LE
SIGNE DE
L’OLYMPISME
Placées sous le label Terres de jeux 2024*,
les animations proposées cette année
au centre de loisirs sont en lien avec les
valeurs de l’olympisme. Et celles-ci sont
nombreuses : Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin / Un esprit sain dans un corps
sain / Plus fort, plus haut, plus vite…
Les équipes d’animation de LEC Grand Sud
propose des activités autour de thèmes
variés tels que la découverte des continents, la santé, le développement durable,
l’environnement et la coopération.
Dès le premier jour, les enfants prépareront lune cérémonie d’ouverture des jeux
prévue le vendredi 9 juillet.
Stage avec un raid sportif
Un stage spécifique sera proposé aux plus
grands avec un raid sportif, la rencontre
avec des sportifs professionnels, et la pratique de nouveaux sports.

Deux séjours à Dorres ou Le Vernet
• Pour les CP-CE2. Séjour à Dorres (66) du
19 au 26 juillet en pension complète avec
des activités telles qu’escalade, balades en
montagne, bains romains, piscine et tir à
l’arc > Pour 8 enfants
• Pour les CM1-CM2. Séjour à Le Vernet
d’Ariège (09) en camping avec nuit sous
tipis. Au programme, activités nautiques
et découverte du patrimoine > Pour 15
enfants.

• Dans la mesure du possible, voici les
sorties prévues : zoo de Plaisance, sortie
vélo à la journée à la Ramée ainsi que la
venue de prestataires sur les centres avec
des ventriglisses, des karts…
• Vendredi 27 août. Cérémonie de clôture
des jeux de Plaisance. l
Le centre de loisirs est ouvert aux
enfants de 3 à 11 ans du 7 juillet au
31 août. Retrouvez plus d’informations
sur le portail des familles.

• Des stages sont également proposés
autour de plusieurs thèmes : multisports,
danse, vidéo, nature et environnement.

* Label obtenu par Plaisance qui s’inscrit ainsi dans le grand élan sportif national lié aux Jeux Olympiques à Paris (voir Spot n° 64).

POINT JEUNES

UN ÉTÉ À MONESTIÉ… ET AILLEURS
Cet été, plusieurs activités très diversifiées
sont programmées : un chantier jeunes
du 7 au 13 juillet en partenariat avec le
centre Sésame : Cultivons les liens entre nos
générations, une semaine aventuriers du
26 au 30 juillet… Mais aussi des initiations
au water-polo, des soirées lasergame ou

futsal, du karting, deux sorties mer en août,
de l’accrobranche et VTT, du canoë-kayak,
du ski nautique, du moto-cross, des jeux
d’énigme et de logique… et beaucoup
d’autres encore. l

Le point Jeunes est de nouveau
en activité depuis le 5 mai.

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS
• sur le site de la ville / Rubrique Point Jeunes
• sur Facebook : www.facebook.com/PointJeunesPlaisanceduTouch
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J Il est nécessaire de se renseigner
auprès des animateurs pour participer à
ces activités. Inscription obligatoire.
Point Jeunes
Espace Monestié / Rue des Fauvettes
pointjeunesplaisance@gmail.com - 05 34 57 16 20

PORTRAIT

COURT MÉTRAGE D’UN GROUPE DE PASSIONNÉS

CHANGER DE DÉCOR

De gauche à droite : Yohan, Yannick, Djilali,
Cédric, Gilbert, Martine, Laurent Gonzalez
(coordonnateur), Abidé, Vincent et Jordan.
Absents de la photo : Raymonde et Medhi Hadjar.

Changer de décor est un court métrage réalisé de bout en bout par dix personnes en situation de handicap du Foyer
de vie Éole* de Plaisance. Entre jeux d’acteurs et d’écriture, nous les découvrons un par un, montrer leurs passions et
exprimer leurs émotions. Allez voir ce film car, avec eux, « nous pourrions alors dessiner un nouveau décor ».
Dix résidents au foyer de vie Éole se sont
mis en scène dans un court métrage dans
le cadre d’un des ateliers proposés pour
développer l’autonomie des personnes.
Mehdi Hadjar (association Unis Vers) et
Laurent Gonzalez, éducateur spécialisé et
coordonnateur à Éole, les ont accompagnés
dans ce projet. « En termes de création, rien n’a
été imposé. Tout s’est construit par le groupe
et sa dynamique. Notre rôle a été de faciliter et
d’organiser le projet pour que techniquement
cela avance. Scénario, lieux de tournage…
tout a été discuté et choisis par le groupe. »
Un court métrage révélateur
« Il faut apprendre à surpasser les difficultés qui
sont en nous et savoir les exprimer » témoigne
la voix off dans le court métrage. Tout est dit.
Derrière cette voix off, Yannick : « avoir des
pensées philosophiques, ça permet de changer
le négatif en positif ». Il rythme également
la bande-son du film de notes jouées sur
sa guitare : « la musique me permet d’être

mieux dans ma tête, jouer m’amuse, c’est
ma passion. »
Trois minutes pour dire qui ils sont
En trois minutes, le court métrage réussit le
tour de force de montrer 9 tranches de vie.
Chacun des membres du groupe se révèle
aux yeux de tous. Cédric a réalisé son rêve
« de chanter avec Johnny Hallyday. De me voir
jouer à ses côtés m’a procuré du bonheur. »
Pour Raymonde, voyager lui permet « de
rencontrer des gens. Quand je voyage je me
sens libre. » Dès les premières images, on
découvre Vincent amoureux de rugby, une
passion où il « se sent libre » et qui « le sort
du quotidien. J’aime encourager les joueurs,
partager des moments avec eux. »
Pour Djilali, « le tournage m’a plu, surtout au
moment ou Medhi a filmé la piste d’athlétisme
que j’ai choisi. J’ai aimé travailler sur les voix, la
musique. » Plus à l’aise un crayon à la main,
Yoahn confie que « tout était bien, de parler en
public, de me regarder et m’entendre. Quand je

* Le Foyer de vie Éole, association Apeihsat, met en œuvre des soutiens médico-sociaux
destinés aux adultes handicapés qui disposent d’une certaine autonomie. Le tout dans une
perspective d’inclusion sociale en partageant à l’extérieur le travail des personnes accueillies
pour favoriser la mixité et le vivre ensemble.

dessine, ça me fait plaisir, j’ai de l’imagination. »
De son côté, Abidé a vécu un grand moment.
« J’ai trouvé trop sympa le court métrage, c’était
super. J’ai adoré chanter, dehors autour du lac,
au foyer avec le fond vert et avec le micro pour
participer à la musique du court métrage. »
Pour les danseurs Gilbert et Martine, ils ont
pris « plaisir à danser tous les deux devant la
caméra. » Et de conclure : « on a été émus de
voir le court métrage avec tout le monde au
moment de l’avant-première. »
Le dixième est Jordan. Passionné par l’envers du décor, derrière la caméra, il a fait le
support technique du court métrage.
S’ouvrir aux échanges et aux rencontres
La première projection a eu lieu au foyer le
19 mai. L’objectif est une diffusion la plus
large possible de Changer de décor, dans les
écoles, les festivals, les conférences… pour
provoquer des échanges et des rencontres.
Eux sont prêts. l

Changer de décor
sur Youtube
Regardez ce court
métrage et partagez son
lien sans modération !
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VIVRE ICI
CMJ
DIX PROJETS VALIDÉS !
Malgré la crise sanitaire, les jeunes élus du
conseil municipal des jeunes (CMJ) ont fait
avancer leurs projets en les présentant au
cours d’une commission plénière le mardi
1er juin, commission présidée par Philippe
Guyot, maire, et coanimée par Florence
Fabry, conseillère municipale, en présence
du conseil municipal. Après un temps de
question-réponse, le maire a validé les
projets. Les prochaines étapes sont les
études de faisabilité et la réalisation. Les
prochaines élections sont prévues en
décembre.

LA SABLA

UN POINT D’ÉTAPE

Le nouveau cœur de quartier qui verra le jour sur la friche Bonna Sabla
commence à prendre forme. Autour d’un complexe éducatif, ce futur quartier
imbriquera des logements, des services et des commerces reliés par des modes
de circulation doux et des espaces verts pour créer un quartier aux formes
urbaines apaisées.

LES PROJETS

• Organisation d’un vide-grenier
solidaire > À mettre en œuvre avec les
services éducatifs (récupération des
dons et vente).
• Nouvelle aire de free ride > Choix
des modules pour étude de devis et
faisabilité avec le service des Sports.
• Création d’une aire de jeux aux
Ocrelines pour les 3-8 ans > Études sur
place trouver un terrain adapté.
• Vers un Plaisance plus propre :
> Poubelles fermées dans les écoles,
poubelles de recyclages dans la ville,
journée challenge de ramassage des
déchets, affiche de sensibilisation au
recyclage.
• Réhabilitation du parcours santé au
Pigeonnier > Changement matériel.
• Act-teliers. Activité sous forme
d’ateliers libres (magie, secourisme,
informatique, pétanque… > Structure
ouverte en collaboration avec le centre
social Sésame. Une journée jeu sera
organisée pour démarrer.
• Amélioration des repas au collège et
au primaire > Sondage permanent pour
connaître ce que les jeunes ont envie de
manger. Visite de la cuisine centrale.
• Amélioration et proposition de création
de pistes cyclables > Organisation de
réunion terrain avec des élus.
• Au cœur des fleurs de cerisiers.
Organisation d’un festival Mangas
> Concours de dessins, films
d’animation manga et remise des prix.
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La Ville a souhaité impliquer les Plaisançoises et les Plaisançois dans la définition
des grandes orientations du développement urbain de la friche industrielle Bonna
Sabla et c’est, pour les premières étapes,
déjà une réussite (voir ci-dessous).
Étape suivante ? Le comité de pilotage
du 5 juillet, qui permettra aux élus d’arbitrer les grandes orientations comme la
répartition de la surface entre logements,
services et parcs. L’idée est de trouver
le bon équilibre entre les attentes des
habitants et le développement urbain et
économique de la commune.

En parallèle, une autre phase de concertation a débuté en juin au sujet du futur
groupe scolaire, pierre angulaire du projet.
Il s’agit de déterminer les besoins et les
usages avec les acteurs concernés : l’Éducation nationale, les professionnels de
l’éducation et les parents d’élèves. Cette
phase prendra fin entre septembre et
octobre 2021.
Cette rentrée sera aussi l’occasion d’organiser une grande restitution publique
pour faire le point sur les orientations
retenues. l

ANALYSE DE LA
CONCERTATION
La forte participation des
Plaisançoises et des Plaisançois
à la phase de concertation a
permis de faire de ce moment
d’échange et de réflexion
une réussite. La Capitainerie,
organisatrice de la concertation,
a analysé les données recueillies
et les a compilées dans trois
documents, publiés sur le site
internet, dont la lecture permet
de mieux envisager les attentes
de chacun.
www.plaisancedutouch.fr/actualites/la-sabla-une-concertation-reussie

VIVRE ICI
RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES

REPRISE DES FORMATIONS
La reprise des activités
concerne également les
sessions de formation
proposées aux assistantes
maternelles agréées (AMA)
dans le cadre de la mission
d’accompagnement du RAM.
Deux sessions, dispensées par
une juriste, ont pu avoir lieu les
6 et 19 mai derniers.
Celles-ci ont reçu un accueil
enthousiaste. Au programme ?
Les congés payés et les contrats
de travail.
Les formations du RAM sont
gratuites. Elles sont organisées
en soirée afin d’accompagner
les AMA dans l’exercice de leur
métier et de participer à leur
professionnalisation. l

Pour le plus grand plaisir des assistantes
maternelles et des enfants, les activités ont
repris depuis le 3 mai au relais (RAM).
Les accueils se font sur inscription et
dans le respect strict des règles sanitaires.
Les enfants ont retrouvé le jardin
agrémenté de nouveaux jeux à
l’occasion du retour des beaux jours !

OSONS LA LANGUE DES SIGNES,
LE PROJET QUI REMPORTE UN TROPHÉE

De gauche
à droite :
Marie-Thérèse
Marchand, MarieClaire Zolubak,
Ghyslaine
Perrigaud, Karine
Tuil, Pauline
Barthez et
Fabienne Alsina.

Le projet “Osons la langue des signes” du Centre
Sésame, projet de sensibilisation à la culture sourde,
a été récompensé d’un trophée de la vie locale
décerné par le Crédit Agricole. Vous êtes sourd,
malentendant, déjà sensibilisé ou intéressé par le
sujet ? Faites-vous connaître et participez au projet !
Centre Sésame : 05 62 13 52 57
centre.sesame@save-touch.org

LES LIVRES DE L’ÉTÉ
• Pour les adultes
- Deux femmes et un jardin d’Anne
Guglielmetti
- Ceux que je suis d’Olivier Dorchamps
- Frangines d’Adèle Bréau
- Mon désir le plus ardent de Pete Fromm
- Les 5 règles du mensonge de Ruth Ware

Retrouvez toutes les sélections et idées
de lecture sur le site de la bibliothèque :
www.bibliothequeplaisancedutouch.net
La bibliothèque est ouverte tout l’été :
mardi de 14h à 19h, mercredi de 9h à
12h et de 14h à 18h30, vendredi de 14h
à 18h30 et samedi de 9h à 12h30.
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AGENDA
La tenue de ces différentes
manifestations, culturelles et
sportives, reste conditionnée à
l’évolution de la crise sanitaire et
des mesures gouvernementales.

MARDI 13 JUILLET - 21 H 30 / Lac François Soula

BAL DU 13 JUILLET ET FEU D’ARTIFICE

L’ONYX
Informations spectacles
COVID-19
Ayez le réflexe de consulter régulièrement
le site Internet de L’Onyx (onyxplaisancedutouch.fr) ou les pages
Facebook et Instagram de la salle de
spectacle pour vous tenir informé de la
tenue et de l’organisation de chaque
événement.
POUR LES CONFÉRENCES ET
SPECTACLES INDIQUÉS “COMPLET”

En raison des conditions sanitaires
actuelles, la jauge de la salle a
été diminuée : 1 siège sur deux
vide entre chaque personne ou
groupe de personnes (maximum 10
personnes). Si la situation évolue
favorablement, il sera possible
d’augmenter la capacité de la salle.

• Bal et concert avec le groupe La French Teuf
Un groupe de variété pop rock fun Festif… pas comme les autres ! Révélée sur les grands rendezvous festifs du sud de la France, La French Teuf est devenue une vraie locomotive de la scène
actuelle. Un spectacle interactif où le public devient également acteur… et ça change tout !
• Le feu d’artifice sera tiré depuis les berges du lac à 23h
Service Animation urbaine : 05 62 13 54 15

DU VENDREDI 20 AU LUNDI 23 AOÛT
PLACE DU BICENTENAIRE

DIMANCHE 11 JUILLET
DE 8 H À 18 H

FÊTE PATRONALE DE
LA ST-BARTHÉLÉMY

Place du Bicentenaire
VIDE-GRENIERS
Plus d’infos et inscription sur
http://locaplaisance.jimdo.com
CLCV : 06 71 38 64 89
VENDREDI 13 AOÛT
DE 9 H À 13 H 30 ET DE 14 H 30 À 19 H

Espace Monestié
DON DU SANG
En savoir plus : www.dondusang31.fr/31830/
plaisance-du-touch
Amicale des donneurs de sang bénévoles :
05 61 06 19 31 ou 06 16 58 07 53

FÊTE FORAINE
• CONCOURS DE PÊCHE.
Ouvert à tous au lac François Soula,
samedi 21 août, organisé par l’A.A.P.P.M.A
> 06 36 98 36 32 ou 06 02 31 21 79.
Inscriptions dès 7 h 15
Service Animation urbaine : 05 62 13 54 15

• TOURNOI DE PÉTANQUE.
Ouvert à tous, au boulodrome,
lundi 23 août à 14h, organisé par La
Boule Plaisantine - 06 84 91 56 20.
• FEU D’ARTIFICE.
Lundi 23 août à 22 h 30.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE - ESPACE MONESTIÉ - De 10H à 18H

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Venez à la rencontre
du tissu associatif
plaisançois et découvrez
le panel d’activités qu’il
vous propose
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MA VILLE BOUGE
EXPOSITION
Présentation des projets
municipaux
À 10 h 30 / ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
Cocktail déjeunatoire.
Vous vous êtes installé à Plaisance
entre juillet 2020 et juin 2021,
inscrivez-vous par courriel à
communication@plaisancedutouch.fr

AGENDA

DU MERCREDI 22 AU
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Espace Monestié

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM DE FICTION
HISTORIQUE
7e édition
En 2021, la septième édition du Festival international du film de
fiction historique (FIFFH) continuera à proposer au public une
ligne artistique tout aussi qualitative qu’accessible.
Cette année encore, plus d’une quinzaine d’oeuvres de fiction
historique françaises et étrangères seront programmées, en court
comme en long métrage. Traversant l’ensemble des époques, le
festival met à l’honneur notre Histoire par le 7e art autour d’une
sélection grand public composée, en majorité, d’œuvres en avantpremière.
Également tourné vers le public scolaire, le festival met un point
d’honneur à proposer une sélection variée, du CE2 à la Terminale,
toujours liée aux programmes scolaires.
Seront présentées cette année :
• La sélection officielle du festival
• La sélection FIFFH Classique et Séances Spéciales
• La compétition internationale courts-métrages
• La sélection scolaire

Du mercredi au samedi soir, le FIFFH vous
propose, avant chaque séance, diverses
animations dont le plateau du festival,
retransmis en direct sur les réseaux
sociaux, ainsi que des concerts.
• Retrouvez toutes les informations, programmation et billetterie sur le Facebook du festival et www.fiffh.com
RÉSERVER VOTRE PASSE
DÈS MAINTENANT

Passe en vente au Ciné arts Plaisance aux heures d’ouverture du public,
ainsi que sur le site du festival.

JUILLET 2021
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AGENDA

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
• À 10 H - PLACE BOMBAIL
• À 11 H - QUARTIER L’OUSSEAU
SAMEDI 2 OCTOBRE
• À 10 H - PLACE BOMBAIL
• À 11 H - QUARTIER LES OCRELINES

VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
L’occasion pour les Plaisançois de soumettre
une proposition qui leur tient à cœur et pour les
élus d’informer des sujets sur lesquels ils demandent aux Plaisançois de donner leur avis.
Ville de Plaisance : 05 62 13 52 52

CONCERT
VENDREDI 1ER OCTOBRE À 21 H - L’ONYX

BERNARDO SANDOVAL QUARTET
En découvrant la guitare et ce style à 14 ans, submergé par l’émotion, il s’enferme dans sa
chambre durant deux semaines pour… pleurer et apprendre à jouer.
À 20 ans, il est diplômé de la stricte et réputée chaire de flamenco de Cordoue.
Depuis, la carrière de cet autodidacte a été rythmée par d’autres rencontres et cultures
(Afrique, Amérique du Sud, jazz, salsa, tango…) lui valant notamment un césar pour la musique du film Western en 1998, ainsi qu’un crédit “grand public” plus affirmé.
Avec son quartet et ce spectacle Latino Soy, il nous invite à un concert aux couleurs résolument latines, en reprenant à sa façon les titres et chansons de grands auteur(e)s, compositeurs
ou interprètes du genre.
Interprètes : Bernardo Sandoval (chant, guitare), Serge Lopez (guitare, chant),
Frank Meslet (contrebasse), Grégory Daltin (bandoneon, accordéon).
Durée : 1 h 30
Tarifs : 15, 11 et 8 euros

Service Culture : 05 62 13 54 96
www.onyx-plaisancedutouch.fr

MARDI 12 OCTOBRE
20 H 30
L’ONYX

MARC
CHAGALL
CONFÉRENCE
HISTOIRE DE L’ART
Conférence par Geneviève Furnémont,
historienne de l’art.
Artiste majeur du XXe siècle, Marc Chagall
(1887-1985) offre une œuvre à la fois
poétique et onirique. De tradition juive,
exilé de Russie, il peint des toiles hautes
en couleur, nimbées de sacré.
Cette conférence est la première
du cycle de 8 conférences sur
l’histoire de l’art.
Durée : 1 h 30 / Tarifs : 18 euros pour les 8 conférences ou 3 euros par conférence
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Bibliothèque municipale : 05 61 07 50 99

Expression
politique

L’article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales fixe une obligation légale de réserver un espace d’expression
aux conseillers minoritaires dans le magazine municipal. Le contenu de ces articles est de la responsabilité de leurs auteurs.

Que le plaisir est grand lorsque nous rencontrons des personnes positives ! Ce fut le cas avec le Conseil Municipal des Jeunes à l’occasion
de la présentation de leur bilan d’activités et de leurs recommandations.
Au lieu de se plaindre de ce qui ne fonctionne pas, ils consacrent le
temps nécessaire à la recherche de solutions, à analyser les possibilités
d’actions et à les chiffrer.
Notre devoir d’élus est de les encourager à nous présenter leurs initiatives, d’écouter leurs propositions, de les accompagner en vue de les
intégrer à nos réflexions ou sur des projets déjà à l’étude.
Restons près de ces jeunes qui se positionnent positivement sur l’avenir.
Prenons un réel plaisir à consacrer à leur projet, « vers un Plaisance plus
propre », une oreille attentive lorsqu’ils prennent toutes les initiatives
possibles pour ramasser et participer à nettoyer le Touch, à organiser
des concours de ramasseurs entre classes de différentes écoles. Ouvrons-leur les portes qui pourraient les aider.
Prenons l’exemple du skatepark qui prend de l’âge. Ces jeunes, en
s’inspirant des communes voisines, nous apportent les bonnes idées
essentielles pour investir efficacement dans la création d’une nouvelle
aire de free ride et skatepark.
Cette création prévue dans notre programme, figure au plan d’investissement 2020-2026 et, grâce au CMJ, verra le jour prochainement.

Certains jours, le repas de midi donne des envies de « diète » ? « Bon
appétit et vive le goût » propose de prendre place dans les commissions
cantines des écoles et du collège, pour donner l’avis des « clients ».
Les enfants des « Ocrelines » ne savent pas où aller s’amuser ? « New
Play grounds » imagine d’installer une nouvelle aire de jeux près de
chez eux.
Les nouvelles animations ont la part belle dans cette liste : « Les act’teliers » veulent inventer un nouveau concept d’ateliers hors des structures existantes ; « VGS : vide grenier solidaire » souhaite organiser un
vide grenier original ; « Steel cyclable » aimerait donner l’avis des jeunes
usagers sur la création des pistes cyclables ; « Au cœur des fleurs de
cerisiers » se propose de créer un festival de mangas.   
Si trop d’adultes sont égocentriques, il nous reste l’espoir que l’état
d’esprit constructif et altruiste de ces enfants inspire leurs camarades
et que la solidarité fasse tache. Cette manière d’être au monde est bénéfique pour toute et tous.
Nous ne remercierons jamais assez les parents qui éduquent leurs enfants à l’investissement et à la solidarité. Qu’ils soient assurés de notre
soutien et notre détermination à conforter leur esprit positif.

L’ancien parcours santé du parc du Pigeonnier est devenu étriqué et
vieillit : « un parcours en bonne santé » va nous conduire à sa rénovation
et à son extension.

Ensemble, avançons pour Plaisance

LE BOULEVARD URBAIN OUEST, VÉRITABLE ASPIRATEUR À CAMIONS !
L’un des projets qui tient le plus à cœur au maire de Plaisance est
la création du boulevard urbain ouest, le BUO. Celui-ci démarrerait à
l’échangeur de la Salvetat sur la RN 124 (Auch-Toulouse), avec un « barreau », la RD 924, qui rejoindrait le grand rond-point Agricol Perdiguier
aux Ocrelines. Puis il descendrait en longeant la limite de Tournefeuille,
jusqu’au rond-point d’Intermarché. Des emplacements restés en herbe
et des maisons destinées à être abattues ont été rachetés par le conseil
départemental à cet effet. Depuis Intermarché, le BUO passerait entre
le centre Bernadet et les nouvelles habitations tout juste construites par
Sporting Promotion et Promologis, puis il rejoindrait Cugnaux grâce à un
nouveau pont construit sur le Touch. Il se connecterait ensuite au futur
boulevard urbain du contournement sud de l’agglomération et aboutirait
à l’autoroute A64 pour partir vers Tarbes ou Montpellier.
Aujourd’hui, les poids lourds qui traversent Plaisance impactent fortement la vie des riverains du circuit qu’ils empruntent. Mais il s’agit
de camions qui sillonnent Plaisance car ils y travaillent. À l’inverse, le
BUO sera emprunté par tous les véhicules arrivant de la RN 124 qui
trouveront ici un raccourci pour rallier l’A64, sans passer par la rocade
Arc-en-ciel ou celle de Toulouse. Et pareil en sens inverse. Un véritable
aspirateur à camions ! La Métropole de Toulouse, qui a relancé le projet
de BUO, pousse parait-il à sa réalisation. Pas étonnant puisqu’il permettra de détourner la pollution de centaines de véhicules qui ne viendront
plus impacter la future ZFE, zone à faible émission, qui sera mise en
place sur son périmètre (dont Plaisance ne fait pas partie). Ce sera alors

double peine pour les Plaisançois : le goudronnage du boulevard et les
pots d’échappement, pour zéro service rendu et la dégradation de leur
vie quotidienne.
Quant à la RD 24 (route de Pibrac), fermée entre les Ocrelines et la RD
82, nous avons à nouveau demandé sa réouverture, mais vu qu’elle
avait été vendue par le conseil départemental au promoteur Unibail pour
le projet Val Tolosa, cela semble mal parti… Pour la remplacer, notre
maire projette de prolonger la rue Ampère, parallèle, pour rejoindre la
RD 82. Sans oublier de faire construire autour un lotissement industriel.
Nous avons décidément affaire à un maire bâtisseur !
Hommage à Robert Belaval
Robert Belaval, conseiller municipal de l’équipe majoritaire, nous a quittés. C’était un homme honnête, passionné et simple. Connaisseur très
pointu du milieu aquatique et de l’environnement, il tenait à nous associer pleinement aux projets qui lui tenaient à cœur, notamment l’aménagement du lac de Birazel. Nous avons proposé de rebaptiser le lac
à son nom et de dresser un observatoire ornithologique à sa mémoire. Il
va manquer à tous.
L’équipe et les élus Plaisance Citoyenne
www.plaisance-citoyenne.fr
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