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A vos agendas !
Manif mag’ / mars - juin 2016

France BLEU sur le marché de plein vent
Venez fêter le Printemps et les 5 ans de la radio France BLEU TOULOUSE, le mercredi 23 mars 2016 à partir 
de 9h00, Esplanade Sainte Germaine.

Animation, distribution de cadeaux et conseils culinaires garantis !

Les commerçants du marché de plein vent et la Ville de Pibrac seront heureux de vous retrouver autour d’un 
petit déjeuner festif, préparé par leurs soins.

Venez nombreux !

Carnaval – Edition 2016
Le compte à rebours est lancé ! Préparez vos déguisements !

Le Carnaval aura lieu le dimanche 10 avril avec pour thème cette année «Les pays de l’Europe». Départ du défilé à 15h00 du 
parking du Bois de la Barthe.

Rendez-vous festif, coloré et sonore, où familles, amis, associations, écoles, ALAE, Service Jeunesse, membres du CMJ …
sont attendus nombreux !

Pour clore l’évènement dans la convivialité et fêter l’inauguration du parcours sportif des Tambourettes, un rassemblement est 
organisé vers 16h30 aux Tambourettes.

Fête de la Musique
Le mardi 21 juin 2016, la Ville de Pibrac et ses acteurs locaux célèbreront la 35ème édition de la Fête de la Musique !
De nombreux groupes et artistes musicaux présents dans tout le centre-ville pour animer cette soirée.

Belle rencontre entre la musique et l’énergie des habitants et des commerçants ! 

Le programme sortira très prochainement.

Marché gourmand
Pour fêter l’arrivée de l’été, le traditionnel Marché Gourmand aura lieu le samedi 25 juin 2016 à partir de 18h00, au cœur du 
village de Pibrac, sur l’Esplanade Sainte Germaine.

Pour cette soirée conviviale et familiale, de nombreux stands gastronomiques et artisanaux vous attendent dans une ambiance 
festive ! Des animations seront proposées aux enfants.

Après le repas, un orchestre vous fera danser tard dans la nuit.

Pibrac en fête
Du 22 au 24 juillet, attractions, manèges, bals et feu d’artifice seront au rendez-vous pour le plaisir de tous !
Programme bientôt disponible.

RETROUVEZ TOUTE 
L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE 
SUR SUR LA PAGE FACEBOOK

www.ville-pibrac.fr



3

Une fin de saison riche au TMP

SOIRÉE
SYMPHONIQUE & CHORALE

VENDREDI 1ER AVRIL 2016 - 21H00 

MUSIQUE CLASSIQUE

VENDREDI 8 AVRIL 2016 - 21H00 

OLÉ ! 
Flamenco comedy 
Show

HUMOUR MUSICAL

ALAIN  
CHOQUETTE

SAMEDI 16 AVRIL 2016 - 21H00 JEUDI 12 MAI, VENDREDI 13 MAI
SAMEDI 14 MAI - 21H00

MAGIE

OPÉRA-ROCK

BEST OF
OPÉRA ROCK

BILLETTERIE EN LIGNE
WWW.TMP-PIBRAC.COM

RÉSERVATIONS 05 61 07 12 11
Licences 1-1055663/3-1055664
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Les 3 pistes

Euro Tournoi
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Les 3 Pistes soufflent leur 30ème bougie !
Entrée gratuite

Trente années ininterrompues de courses de roller vitesse, les 3 jours de Pâques,  
sur les 3 pistes du Sud-Ouest de la France, Pibrac, Valence d’Agen, Gujan Mestras.

Les 3 pistes sont considérées comme la compétition n°1 du calendrier national et 
international (hors championnats du monde). En 2016, la France, l’Allemagne, l’Espagne, le 
Portugal, la Belgique, l’Italie, la Colombie, l’Argentine et bien d’autres seront présents.
Dans les catégories junior/senior féminines et masculines la participation des meilleurs patineurs 
de la planète est constante. On a dénombré jusqu’à 12 champions mondiaux en titre ou très 
récents  lors de l’édition 2008.

Le Pibrac Roller Skating, club élite au sein de la Fédération Française de 
Roller Sports, alignera les 35 patineurs de son groupe compétition.
Outre les 11.624  patineurs étrangers qui ont à ce jour foulé le patinodrome 
de la Castanette lors de cette manifestation, elle n’en constitue pas moins 
l’une des meilleures promotions internationales pour la ville de Pibrac, par la 
visite virtuelle des fans de la spécialité.
Retrouvez les 3 Pistes en direct live sur dailymotion ou sur www.3pistes.com
Accueil et administration des délégations, organisation matérielle des 
épreuves sportives, les 35 bénévoles engagés dans l’aventure ne sont pas 
de trop même avec l’appui matériel ou financier de la Ville de Pibrac, de 
la Fédération France Roller Sports et des exposants de matériel spécialisé 
présents sur la manifestation.
 
Venez découvrir ou redécouvrir la plus célèbre compétition
de roller vitesse sur piste !

26, 27 et 28 mars
Stade G. Migliore
9  Rte de Léguevin

Samedi 26 mars
Patinodrome de la Castanette
sans interruption de 9h30 à 22h

38ème édition

Samedi 26 mars 2016
Plateau 8-9 ans (10h30/ 16h00)
Plateau 10-11 ans (9h00/ 17h35)
Finale 10-11 ans (17h35)
16h30 Remise des récompenses 8-9 ans
18h00 Remise des récompenses 10-11 ans

Les partenaires engagés : La Ville de Pibrac, Ligue Midi-Pyrénées de Football, Le Sainte Germaine à 
Pibrac, Super U de Léguevin, MMA Colomiers, Mac Do de Colomiers, Point Viande à St Jean, Imerys 
toiture, Patrick-L’esprit du sport, Bus Sport Pro, Transports Faur

Dimanche 27 mars 2016
Plateau 12-13 ans (9h30/ 17h00)
Plateau 14-15 ans (9h00/ 18h50)
Finale 10-11 ans (17h35)
21h00 Réception des délégations par la 
municipalité de Pibrac et soirée fraternelle

Lundi 28 mars 2016
Plateau 12-13 ans (9h00) finale à 16h00
Plateau 14-15 ans (9h00) finale à 16h30
17h00 Remise des récompenses 

Petite restauration sur place

Buvette et Petite restauration sur place

Les 3 pistes en chiffres !
• 800 à 1000 concurrents représentant
  une quinzaine de nations
• 2000 personnes sportifs, supporters et
  encadrants
• 40 000 connexions issues de plus de
  40 pays comptabilisées chaque année
  lors de la diffusion internet des épreuves

L’Euro Tournoi
en chiffres !
• 1200 joueurs venus 
des clubs de Colomiers, 
Narbonne, Martigues, Balma, 
Castres…
• 60 personnes qui se 
mobilisent durant ces trois 
jours entre la régie, la table 
de marque, les arbitres et le 
service de restauration

Pour les fêtes de Pâques, l’équipe dirigeante de l’US Pibrac Football 
organise son 38ème Euro Tournoi, les 26, 27 et 28 mars au Stade 
Gérard MIGLIORE 
Le temps du week-end et sur trois jours, l’Euro Tournoi, organisé 
par l’US Pibrac Football, est réservé aux équipes de jeunes dans 
4 catégories d’âge différentes (des moins de 9 ans aux moins de 
15 ans). Il accueillera près de 1200 joueurs pour une soixantaine 
équipes issues de clubs différents du midi-toulousain et des 
départements voisins.
Pendant l’évènement, de nombreux stands de restauration seront 
installés sur place et une soirée sera organisée le dimanche soir, 
dans une ambiance sportive et amicale.
En clôture de ce tournoi, la remise des récompenses aura lieu le 
lundi 28 mars à 17h00, en présence de nos élus.

Organisé par

US Pibrac

Football

Organisé par
Pibrac
Roller

Skating
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Pétanque
Concours officiel

Comme chaque année, la Pétanque Pibracaise organise un grand 
concours le lundi de Pâques, le 28 Mars 2016, au Boulodrome - 
Chemin de Sartha.
Le matin est réservé au « tête à tête » dès 9h00 et l’après-midi 
aux doublettes à partir de 14h00.
L’ambiance y est particulièrement festive et les parties acharnées. 
Les participants pourront se restaurer sur place.

Le concours de Pâques en chiffres !
• 250 participants licenciés à la Fédération
  Française de Pétanque et de jeu provençal
  venus des départements limitrophes
• 15 bénévoles qui se mobilisent ardemment
  durant cette journée

Lundi 28 mars
Boulodrome de Pibrac
Chemin de Sartha

Buvette et Petite
restauration sur place

Renseignements et inscriptions au 06 86 53 04 20

Organisé par

la Pétanque

Pibracaise

Les 30 ans des 3 Pistes

Euro Tournoi

Concours Officiel de Pétanque

La Ville de Pibrac remercie 
chaleureusement les 

dirigeants, les bénévoles, 
tous les participants et 
les sportifs pour leur 

contribution à ce grand 
évènement sportif de 

Pâques.
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www.ville-pibrac.fr

Les évènements à venir

Culture Sports

Vie locale

• Du 16 mars au 26 avril à la Bibliothèque 
Municipale - 40 Rue Principale
Exposition Médiathèque Départementale
« Promis juré, on s’écrira » 
• Jeudi 24 mars The Fairy Queen au TMP à 
21h00 - 40 Rue Principale
Opéra de Purcell par l’association Vocalya 
• Samedi 2 avril au TMP  à 20h30
40 Rue Principale
Concert des professeurs de la MJC 
• Samedi 2 avril au Lab’Art’ 
de 15h00 à 18h30 - Av. du Bois de la Barthe
Initiation peinture chinoise avec la MJC
Renseignements au 05.62.13.50.46 
• Samedi 9 avril à l’Eglise à 20h30
Esplanade Sainte Germaine
Soprano et œuvres du répertoire lyrique 
romantique avec Annelyse ARAGOU et 
Anne GINIAUX accompagnées au piano par 
Frédéric FAURE 
• Samedi 9 avril au Lab’Art’ à 21h00
Avenue du Bois de la Barthe
Fanny ROZ, chanson française avec la MJC 
• Du 21 Mai au 29 mai au TMP
40 Rue Principale
Exposition de peinture de l’association La 
Malle aux arts avec concours « peindre dans 
la ville » 
• Samedi 21 mai au Lab’Art’ à 21h00
Avenue du Bois de la Barthe
« Jean et Béatrice », comédie dramatique de 
la Compagnie « Histoire d’en rire » avec la 
MJC 
• Samedi 28 mai à la salle polyvalente
Boulevard des Ecoles
Exposition de l’association Pibraccueil 
• Les 27, 28 et 29 mai au TMP
40 Rue Principale
Gala de l’école de danse K’Dance 
• Dimanche 29 mai à l’Eglise à 18h00
Esplanade Sainte Germaine
Chant médiéval par l’association Orgues et 
Patrimoine de Pibrac 
• Du 3 au 30 juin à la Bibliothèque 
Municipale - 40 Rue Principale
Exposition Médiathèque Départementale « 
Les secrets de la BD » 
• Les 11 et 12 juin 2016 au TMP 
Spectacle des ateliers Petits Figaro de la 
Compagnie Figaro & Co
Renseignements au 05.61.07.12.11 
• Du 16 au 18 juin au TMP
40 Rue Principale
Galas de la MJC :
16/06 : Musique MJC
17/06 : Cirque MJC
18/06 : Danse MJC
Renseignements au 05.61.07.12.11

• Samedi 9 avril à la salle polyvalente de 7h00 à 18h00
Rando-trêfle organisée par le Cyclo club de Pibrac.
Renseignements au 06.24.64.29.65 
• Jeudi 2 juin au Boulodrome Chemin de Sartha
Concours Officiel de Pétanque Finale Vétérans organisé par la Pétanque Pibracaise
Renseignements  au 06.86.53.04.20 
• Les 4 à partir de 12h00 et 5 juin à partir de 9h30 au Grand Gymnase Castanette 
Championnat Régional de boxe de la ligue avec l’association Round Club de Pibrac

• Mardi 22 mars à la salle Polyvalente - 20h30 - Boulevard des Ecoles
Conférence sur les pesticides avec l’association Jardin Nature Pibrac 
• Mardi 22 mars au collège du Bois de la Barthe - 20h30 - Av. du Bois de la Barthe
Conférence débat à destination des parents avec la FCPE et la PEEP, soutenue par la 
Maison des Droits des Enfants et des Jeunes : « Le harcèlement en milieu scolaire » 
• Vendredi 25 mars au TMP à 20H30 - 40 Rue Principale
Film débat « Le berger des abeilles »  avec l’association Jardin Nature Pibrac 
• Les 2 avril de 10h00 à 12h00 et 3 avril 15h00 à 17h00
à la salle polyvalente – Boulevard des Ecoles
Bourse aux vêtements de printemps de l’association les Clins d’œil de Pibrac 
• Jeudi 14 avril à l’Ancienne Ecole Maurice Fonvieille 20h30 - Rue principale
Conférence débat « A la découverte des chauves-souris : des alliés pour nos jardins »
par l’association Jardin Nature  Pibrac 
• Dimanche 8 mai au Monument aux Morts à 11h45 - Esplanade Ste Germaine
Cérémonie Commémorative du 8 Mai 1945 
• Jeudi 12 mai à la salle polyvalente à 20h30 - Boulevard des Ecoles
Conférence débat « Planter et entretenir une haie champêtre et paysagère » par 
l’association Jardin Nature Pibrac 
• Samedi 21 mai à la salle polyvalente à partir de 14h30
Fête des ALAE - Ouvert à tous 
• Vendredi 3 juin à la salle polyvalente à 20h30 - Boulevard des Ecoles
Conférence Développement Durable par l’association Jardin Nature  Pibrac 
• Samedi 4 juin au local du Secours Catholique
De 10h00 à 17h00 - Boulevard des Ecoles
Braderie 
• Samedi 4 juin à partir de 9h00 sur l’Esplanade Sainte Germaine
Vide grenier organisé par les Scouts et Guides de France 
• Du 12 au 15 juin - Esplanade Sainte Germaine et maison de Sainte Germaine
Pèlerinage de Sainte Germaine
Renseignements au 05.61.86.08.34 
• Samedi 18 juin aux Jardins Pédagogiques Agro écologiques à 11h00
Concours d’épouvantails organisé par l’association Jardin Nature de Pibrac
Renseignements au 06.86.27.23.85 
• Samedi 18 juin à la Forêt de Bouconne à 11h00
Cérémonie à la Stèle des Fusillés

Plus d’informations sur

Mairie de Pibrac - Esplanade Sainte-Germaine - 31820 Pibrac
Service Communication : 05 62 13 00 81 - Directeur de Publication : Bruno COSTES - Rédaction : Service 
Communication : Sandrine THIERY - Comité de rédaction : Odile BASQUIN, Julien BLANC-GALÉRA - 
Conception : www.studiohookipa.com -Distribution : Qualidistreet - Imprimé en 4500 exemplaires par BCR 
Imprimerie - Crédits photos : Ville de Pibrac / Guetty Images
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THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC
40 RUE PRINCIPALE - 31820 PIBRAC

TÉL. 05 61 07 12 11

RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK.COM/TMP.PIBRAC

SAMEDI 16 AVRIL 2016
21H00 

MAGIE


