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Fin août, plus de 80 exposants sont venus jalonner l’Esplanade pour 
le traditionnel vide-grenier organisé par la Pétanque Pibracaise.

Durant les 3 jours de Pibrac en Fête en juillet, la ville était rythmée 
aux différents concerts qui ont eu lieu chaque soir. De nouvelles 
olympiades ont eu lieu aux Tambourettes. Les festivités ont été 
clôturées par un beau spectacle pyrotechnique.

Plus d’une quarantaine d’associations ont 
présenté leur activité lors du Forum des 
Associations. De nombreuses démonstrations 
et animations ont été proposées au public tout 
au long de l’après-midi. 

Lors du Trophées des Sports, de nombreux 
sportifs et bénévoles ont été récompensés, 
certains pour leur performance, et d’autres 
pour leur aide et dévouement au sein de leur 
association. 28 trophées individuels ont été 
remis aux associations : 
• CLUB HIPPIQUE - BORDE HAUTE
• COQ BOUCONNE RUGBY
• JUDO CLUB PIBRAC MONDONVILLE
• MJC BASKET
• PETANQUE PIBRACAISE
• PIBRAC ROLLER SKATING
• ROUND CLUB PIBRAC
• TENNIS CLUB PIBRAC
• UNSS DU COLLEGE DU BOIS DE LA BARTHE
• US PIBRAC FOOTBALL
• CENTRE THIEU LAM

Les 3 Trophées d’honneur ont été remis à : 
• US PIBRAC FOOTBALL pour les exploits
   sportifs de l’équipe sénior 1, 2 et 3.
• Marie DUPUY du Pibrac Roller Skating.
• L’équipe Minimes des Filles de la MJC Basket

Bravo à tous pour votre investissement !

Une riche nouvelle saison culturelle 
2018/2019 pour le TMP qui a été 
présentée le 15 septembre dernier 
devant un public conquis. 

Inauguration des panneaux du Fonds de Dotation et Mise en Valeur 
de Pibrac en présence de Monsieur le Maire et de Monsieur le Comte 
de Pibrac.

Un coUp dans le rétro //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les Journées du Patrimoine sur «L’art du Partage» se sont déroulées comme 
chaque année entre l’Esplanade et le Château  grâce à la mobilisation des 
associations Généalogie et Histoire, Pibraccueil, la MJC, Orgue et Patrimoine... 
Les jeunes du PAJ avaient organisé un ESCAPE GAME tandis que le Fonds 
de dotation  envoyait  les pibracais  sur les pistes d’une chasse au trésor. Ce 
fut aussi l’occasion pour  l’association Généalogie et Histoire de Pibrac de 
présenter le  Tome 2 de la trilogie Histoire d’un Patrimoine, intitulé De la 
Révolution à la fin du XIXème siècle. 
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L’atelier des bébés-lecteurs a eu lieu en octobre 
sur le thème de l’automne à la Médiathèque 
Municipale, pour le plaisir des tous petits.

Encore un succès pour la 10ème édition de Pibrac Dansant avec 
l’orchestre Belle’K Danse.

Pibrac a accueilli pour la 1ère 
édition du Festival de rue, La 
Mekanik du Rire, le temps d’un 
week-end sur l’Esplanade Sainte 
Germaine et ses alentours.

Le CCAS de Pibrac a organisé 
durant la semaine bleue, une 
visite de la collégiale et du 
village de La Romieu dans 
le Gers, pour les personnes-
âgées et retraités. Ils ont tous 
appréciés cette belle sortie.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TMP : Musicals@Pibrac 
Pibrac aux couleurs de la Croatie dans le cadre du nouveau projet du TMP, Musicals@Pibrac. Une très belle semaine riche 
en culture. Les ALAE ont également participé au projet. Différents ateliers dégustations et jeux autour de ce thème, ont été 
animés. Un franc succès pour les enfants comme pour les adultes.

Périodique d’informations municipales - Directeur de publication : Bruno COSTES - Comité de rédaction : Odile BASQUIN et Julien BLANC-GALERA, Mairie de Pibrac - Rédacteur en 
chef : Julien BLANC-GALERA - Merci aux Associations ayant participé à ce magazine. Dépôt légal à parution. Création graphique et Impression : diffCOM+ Fontenilles : www.diffcomplus.fr
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////

Décembre 2018
télétHoN
du mercredi 5 au dimanche 9 décembre
À pibrac, on se mobilise !
À pibrac, le téléthon débutera dès le mercredi 5 décembre avec 
l’association Jardin nature pibrac et s’ensuivra avec de nombreuses 
animations organisées par d’autres associations mobilisées autour 
d’une même cause.
Retrouvez le programme détaillé sur le site internet de la Ville de 
pibrac.

À Vos AgeNDAs

PIbrAc DANsANt
le dimanche 9 décembre
Venez danser lors de la 11ème édition du pibrac dansant qui aura lieu 
à la salle polyvalente, de 14h30 à 18h30.

mArcHe De NoËl
du samedi 15 de 14h à 21h et du dimanche 16 
décembre de 10h à 18h30.
Le père noël arrive bientôt sur pibrac.
Lors du Marché de noël, de nombreuses animations feront rêver 
petits et grands. Le marché sera composé d’artisans créateurs. Vous 
aurez la possibilité de vous restaurer sur place, il y en aura pour 
tous les goûts. Le père noël sera au rendez-vous pour récupérer les 
souhaits de chacun pour ce noël 2018.
programme disponible sur le site internet de la Ville de pibrac.

AtelIer Des bébés - lecteUrs 
le mardi 18 décembre à 10h30
La Médiathèque Municipale organise un atelier Bébés-Lecteurs sur 
le thème de noël pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans.
Inscriptions auprès de la Médiathèque au 05 61 86 09 69.

JANVIer 2019
VŒUX DU mAIre 
le samedi 12 janvier à 11h 
Monsieur Bruno cosTEs vous souhaitera ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 2019 au TMp.

rePAs Des AÎNés
le samedi 26 janvier à 12h
À cet occasion, la Ville de pibrac invite les pibracaises et pibracais 
âgés de plus de 66 ans à venir partager un repas et un instant 
chaleureux avec l’ensemble des élus du conseil Municipal au Gymnase 
de coustayrac, tout en terminant par un après-midi dansant.

mArs 2019
semAINe De lA PetIte eNFANce
du lundi 18 au vendredi 22 mars
La semaine de la petite Enfance aura lieu durant le mois de mars 
et accueillera les familles, les assistantes maternelles et les petits 
âgés de moins de 3 ans.
programme bientôt disponible sur le site internet de la Ville de pibrac.

Manifestations de la Ville

Manifestations des Associations
mArcHé De NoËl ANglAIs
le samedi 1er décembre de 10h à 16h30
Le Marché de noël anglais, organisé par l’association TWIG, a eu lieu à 
la salle polyvalente. Les bénéfices ont été reversés à 3 associations : 
action Froid, calum´s cabin (accueil en Ecosse, lors des vacances, 
des familles d’enfants souffrant du cancer) et BRacE (soutient la 
recherche sur la maladie d’alzheimer).

mArcHé De NoËl AllemAND caritatif
le dimanche 2 décembre de 11h à 17h
Le Marché de noël allemand caritatif a eu lieu le weekend dernier 
sur l’Esplanade sainte Germaine ou à la salle polyvalente en cas de 
pluie. sur ce marché vous avez retrouvé de nombreuses spécialités 
allemandes : saucisses, bretzels, maisons en pain d’épices, gâteaux, 
vin chaud, punch enfant et soupe de pois cassé.

le mArAÎcHAge bIo
le vendredi 7 décembre à 20h30
conférence suivie d’un débat organisée par l’association Jardin 
nature pibrac à la salle polyvalente.

du mois de décembre
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////// TéLéThon DU 5 AU 9 décEMBRE 2018 ////////////////////////////////////////////////////////////////////

les nouveautés
de cette année 
• la mJc vous tire le portait organisé par la MJc de pibrac sur 
tous les sites, samedi et dimanche.
• les 24 heures du ping organisées avec l’association «Tennis de 
Table Pibracais» au petit Gymnase de la castanette. 
Inscription au préalable par email monterdedaniel@gmail.com .
• concert contrebasse et piano organisé par l’association «Orgues 
et Patrimoine de Pibrac» à l’église sainte Marie Madeleine à 21h, 
le samedi 8 décembre 2018.
• stage de self-défense de 3h ouvert à tout le monde au prix de 
10€ organisé par l’association «Penchak Silat Occitanie» au dojo 
du Gymnase de la castanette.
Inscription au préalable par email marclemair1@gmail.com ou sur 
place. pour les adultes, le dimanche de 10h à 13h et pour les ados 
de 13 à 16 ans, le samedi de 14h à 16h.
• Démonstrations, danses orientales et cours de découvertes 
organisés par l’association «Djism», le samedi 8 décembre à 
partir de 11h.

les traditionnelles 
• Vente de livres, cD et DVD à la Médiathèque Municipale du 
mercredi 5 décembre au vendredi 7 décembre 2018.
• expo-vente de courges et citrouilles bio cultivées par les 
associations «Jardin Nature Pibrac» au Marché de plein Vent 
le mercredi 5 décembre 2018 et le samedi 8 décembre 2018 au 
parking du carrefour Market de 9h à 13h.

Vendredi 7 décembre 2018 
• Vente d’objets, décorations de Noël, organisée par l’a.L.a.E à la 
salle de Jeux de l’école élémentaire Maurice Fonvieille de 16h à 
18h30. 
• Vente d’objets, décorations de Noël, ainsi que de la soupe et des 
sablés, organisée par l’a.L.a.E au restaurant scolaire de l’école 
élémentaire du Bois de la Barthe de 16h à 18h30.

samedi 8 décembre 2018
• bourse aux jouets organisée par l’association «Boucle d’Or» 
(Renseignements au 06 75 23 33 54) à la salle polyvalente de 
10h à 17h.
• expo-vente d’objets décoratifs fabriqués dans les ateliers de 
l’association «Pibraccueil» à la salle polyvalente de 10h à 17h.
• Parcours de santé ludique pour toute la famille organisé par 
l’association «Fit & Fun», départ aux Tambourettes à 10h30. 
• «Kid’s Roller» pour les enfants de 4 à 15 ans. challenge des 
jeunes patineurs, organisé par le «Pibrac Roller Skating» au 
gymnase de la castanette de 14h à 18h. Inscription au préalable 
par email pierre.poncelet@airbus.com ou sur place avant 13h30.
• concours de pétanque à la mêlée tournante (licenciés et non 
licenciés) organisé par «La Pétanque Pibracaise», le samedi 8 
décembre, au boulodrome à 14h30, (en cas de pluie, concours de 
belote).

dimanche 9 décembre 2018
• randonnée circuit routier pour les cyclistes organisée par 
les associations «Cyclo Club de Pibrac», «Pibrac Randonnées 
Montagne» et «Pibraccueil» de 8h30 à 12h30, départ devant la 
salle polyvalente.
• randonnée familiale pédestre, à vélo, à trottinette organisée 
par les associations «Cyclo Club de Pibrac», «Pibrac Randonnées 
Montagne» et «Pibraccueil», de 9h30 à 12h30, départ devant la 
salle polyvalente.
• Pibrac Dansant organisé par la Ville de pibrac de 14h30 à 18h30 
à la salle polyvalente avec l’orchestre Etincelle. Tombola au profit 
du Téléthon.

Programme détaillé sur le site de la Ville de Pibrac.
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noëL 2018 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE MaRché dE NoËl
samedi 15 décembre 2018 de 14h à 21h 
dimanche 16 décembre 2018 de 10h à 18h30
Esplanade Sainte Germaine

Le père noël sera au rendez-vous lors du Marché de noël de pibrac. de 
nombreuses animations en feront rêver plus d’un. Vous retrouverez sur ce 
marché des artisans créateurs et vous pourrez aussi vous restaurer sur 
place, il y en aura pour tous les goûts.

animations 

Retrouvez le programme du Marché de noël sur le site 
internet de la Ville de pibrac et chez vos commerçants.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Animations pour les plus petits à la Médiathèque Municipale,
   le samedi après-midi.
• Ateliers décorations de Noël pour les enfants sur les deux jours.
• Stand photo avec le Père Noël.
• Parade féérique.

le Père Noël est une ordure
le vendredi 14 décembre 2018 à 21h
Le TMp présente, la veille du Marché de noël de pibrac, la comédie 
«le Père Noël est une ordure».
À la permanence de sos détresse amitié, la nuit de noël, pierre Mortez et 
Thérèse répondent aux appels téléphoniques des désespérés...
c’est sans compter sur le dérangement permanent de personnages plus 
loufoques les uns que les autres qui font prendre à la soirée une tournure 
inattendue !
Katia (un travesti déprimé), Zézette (une douce idiote enceinte jusqu’aux 
yeux), monsieur preskovic (le voisin yougoslave piètre cuisinier un brin 
envahissant) et Félix (une ordure de père noël), mènent une farce drôle et 
corrosive où les tirades cultes font mouche !

Informations et réservations sur le site internet du TMp : 
ww.tmp-pibrac.com 

spEcTacLEs dE noëL AU tmP
en attendant Noël / Pierre & Vincent 
le dimanche 9 décembre 2018 à 16h
Un spectacle original, mêlant chansons et dessins en temps réel, qui ravira 
les yeux autant que les oreilles, avec comme ingrédients principaux : 
fantaisie, tendresse et poésie.
après avoir joué «Deux guitares et un crayon», plus de deux cent fois, 
depuis presque six ans, en France, suisse, algérie, sur l’île de Madagascar 
et de la Réunion les deux frangins reviennent avec leur compère Yannick, 
pour leur nouveau spectacle de chansons dessinées, spécial hIVER, avec 
rien que des créations originales.
Un tour de chant interactif où l’on rencontre entre autres, un Yéti, la tendre 
épouse du père noël, un loup enrhumé, un pingouin messager et bien sûr le 
père noël en personne, dans l’atmosphère douce, saisissante et irréelle des 
«floconfettis» !
deux voix qui enchantent et une main complice qui croque leur univers avec 
humour, décalage et finesse.
Entraînantes, dynamiques, ludiques et pétillantes, les chansons de pierre et 
Vincent emportent petits et grands dans une fête de sons et de sens.
Une belle et bien joyeuse façon de patienter en attendant noël ...

Et bien d’autres surprises attendent petits et grands.
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cUltUre

eNVIroNNemeNt

//////////////////////////////////////////////////////////////À Vos AgeNDAs dE JanVIER À MaRs 2019

«ADIOS BERNARDA»
écrit et mis en scène par annick Bruyas, 
compagnie parenthèse.

le samedi 19 janvier 2019 à 21h
Lab’ art’, MJc de pibrac

boUrse PHoto 
le dimanche 20 janvier de 9h à 17h
salle polyvalente, MJc de pibrac 

«LA PEAU D’ÉLISA»
écrit par carole Frechette, 
mise en scène de danielle Veneziani, 
compagnie strapontin de Verfeil.

le samedi 16 février à 21h
Lab’ art’, MJc de pibrac

FÊte Des AlAe
le samedi 16 février de 14h30 à 17h30
salle polyvalente et salle des aînés, aLaE

l’AgrIcUltUre méDIéVAle
conférence suivie d’un débat

le vendredi 11 janvier à 20h30
salle polyvalente, Jardin nature pibrac

bIologIe De lA reProDUctIoN 
Des PlANtes
conférence suivie d’un débat

le vendredi 8 février à 20h30
salle polyvalente, Jardin nature pibrac

relAtIoNs PlANte / 
INsecte rAVAgeUr / 
INsecte PArAsItoÏDe 
conférence suivie d’un débat

le jeudi 14 mars à 20h30
salle polyvalente, Jardin nature pibrac

coNtrÔle bIologIQUe 
Des bIoAgresseUrs Des FrUItIers
conférence suivie d’un débat

le vendredi 29 mars à 20h30 
salle polyvalente, Jardin nature pibrac

reD rIDINg HooD 
spectacle en anglais

le samedi 26 janvier 2019 à 15h et à 20h30
le dimanche 27 janvier 2019 à 15h
le mercredi 30 janvier 2019 à 18h30
le vendredi 01 février 2019 à 20h30
le samedi 02 février 2019 à 15h et à 20h30

DANIel seNteNAc 
exposition

du 8 janvier au 3 février 2019

eVe olIVIer 
exposition

du 5 février au 3 mars 2019

clAQUettes JAZZ FAbIeN rUIZ
spectacle musical

le vendredi 8 février 2019 à 21h

Il étAIt UNe FoIs... le PetIt PoUcet 
théâtre-musique

le dimanche 17 février 2019 à 16h

ANNe PAtAY
exposition

du 5 mars au 31 mars 2019

oVer tHe rImbAUD
mucirqu’hall 
le vendredi 15 mars 2019 à 21h
le samedi 16 mars 2019 à 21h

bUrlesQUe
comédie musicale

le jeudi 28 mars 2019 à 20h30
le vendredi 29 mars 2019 à 20h30

AU tmP

stAge selF-DéFeNse FémININ
dimanche 6 janvier de 9h à 12h
dimanche 3 février de 9h à 12h
dimanche 3 mars de 9h à 12h
dojo, penchak silat occitanie

les 100 toUrs
le samedi 9 mars de 15 à 18h
circuit permis de conduire colomiers, pibrac Roller skating 

sPort




