CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
NOUVELLE ÉQUIPE
17 élus, du CM1 à la 5e, forment le nouveau conseil municipal des jeunes
de Montesquieu-Volvestre.

C

omposition de la nouvelle
équipe : Sureau Anaé (CM2),
Bucas Paul (CM2), Haddouchen
Rania (CM2), Cayard Sébastien
(CM2), Mallet Louise (CM2),
Menard Maïlys (CM2), Chabine
Claire (CM2), Grandrémy Béranger
(CM1), Loubet Lys (CM1), Suarez
Emma (CM1), Bauzat-Dao Camille
(CM1), Salavin Thibaut (CM1),
Llarguet Matys (6e), Rives Clarisse
(6e), Borderieux Simon (6e), Delaloy
Sacha (6e), Sentenac Nathan (5e).

Cette nouvelle équipe, élue en
décembre 2018, est en place
jusqu’en 2020. Les jeunes élus se
retrouvent régulièrement pour
travailler sur des projets concrets,
avec l’aide de Marie Tarrega et
Émilie Lamiré, leurs référentes du
service enfance et jeunesse et les
membres du conseil municipal
accompagnés par Magali Milhorat
(déléguée au CMJ), Dominique
Faucheux et Claire Médale Giamarchi
(adjointes au maire), Caroline

Brézillon et Laetitia Rouger.
Parmi les nombreux projets des
jeunes élus montesquiviens,
l’environnement, la solidarité et
les loisirs figurent en bonne place,
autour de l’idée d’une ville dynamique,
à l’image de leur investissement
depuis le début du mandat.

DIMANCHE 19 MAI, 9 H 30 – 12 H 30
Opération nettoyage de la ville,
organisée par le conseil municipal
des jeunes.
> Rendez-vous au Ramier

Les jeunes élus du CMJ à l’occasion de la cérémonie des vœux du maire, Patrick Lemasle.
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DES RADARS PÉDAGOGIQUES
POUR SENSIBILISER LES CONDUCTEURS

L

e Syndicat départemental d’énergie de la HauteGaronne (SDEHG) a proposé aux communes de la
Haute-Garonne la mise en place de radars pédagogiques. La ville de Montesquieu s’est inscrite sur ce
programme et bénéfice de deux radars mis à disposition
par le SDEHG. Ils sont installés sur la RD 627 avenue
Simon-de-la-Loubère et la RD 628, avenue du Masd’Azil. L’achat est financé à hauteur de 50 % par la
commune, le SDEHG prenant en charge le solde et
la totalité de la maintenance.
Il est nécessaire de rappeler que le radar pédagogique
n’a pas vocation à sanctionner le conducteur. C’est un
outil de prévention qui fait prendre conscience aux automobilistes de leur vitesse et montre à certains qu’ils sont
en infraction. Respecter la limitation de vitesse, c’est

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Cet ancien lampadaire va être remplacé.

C

omme cela a été annoncé précédemment, la commune s’est
lancée dans une opération de
rénovation de l’éclairage public de la
ville avec le double objectif d’harmoniser et de moderniser l’ensemble
des installations. Les nouveaux
équipements sont beaucoup moins
énergivores et sont dotés de variateurs d’intensité suivant les horaires
permettant des économies d’énergie
conséquentes.
Ont déjà été réalisés dans le cadre
du programme de réfection de
l’éclairage public : le rond-point de
l’entrée de ville, le boulevard PierreAllard et le quai du Midi. Aujourd’hui,
les travaux se poursuivent sur
l’esplanade Nord et des études sont
en cours comme pour le boulevard
César-Metge.

éviter des accidents. La probabilité de collision est donc
ainsi réduite et lorsqu’elle est inévitable les conséquences de l’accident sont souvent bien moins graves.
Le radar pédagogique permet également de réaliser des
statistiques sur la circulation.

MARCHÉ AUX PRODUCTEURS

D

epuis quelque temps, il n’y avait plus de légumes sur le marché de
producteurs du samedi matin. Aujourd’hui, nous vous proposons un
nouveau producteur de légumes du Gers, Yann Davezac.
Vous trouverez sur son étal des asperges, des salades et des légumes de
saison, et aussi des fraises.

DU NOUVEAU
À LA POLICE MUNICIPALE
David Loze a pris ses fonctions de
responsable de la Police Municipale de
Montesquieu depuis le 15 avril dernier suite
au départ d’Arnaud Defis pour mutation.
Il était policier municipal à Muret.

PRATIQUE

En cas de coupure d’électricité dans votre logement,
contacter Enedis Dépannage au 09 72 67 50 3.
Enedis est un gestionnaire responsable du réseau
d’approvisionnement en électricité et votre interlocuteur.
La mairie n’a plus cette compétence depuis le 1er janvier 2016.
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« LIVRÔLAVOIR », UN NOUVEAU-NÉ EN 2019

D

evant le succès du « Livrôlavoir » de la place du
Tint, la médiathèque et la délégation Culture ont
équipé un deuxième lavoir, celui du boulevard
Pierre-Allard. Ce lavoir témoigne de la vie quotidienne
et de l’architecture du xxe siècle. Une fresque représen
tant les lavandières avait été réalisée par le service

Enfance Jeunesse. Merci à notre artiste local Émile
Bacquié d’avoir accepté de l’identifier en peignant
« Livrôlavoir » sur la façade et en réalisant une fresque
intérieure représentant un petit train nommé « L’Arize à
toute vapeur ». Ce lieu d’échanges est ouvert à tous.

STELLA BLANDY À L’HONNEUR

L

e vendredi 8 mars, pour marquer la Journée internationale des droits des
femmes, l’association Vol’Arize et la municipalité ont inauguré une plaque
au nom de Stella Blandy, femme de lettres et féministe. Cette plaque, réalisée par la céramiste montesquivienne Sandrine Suères, a été posée au 1, rue
Mage, maison natale de notre écrivaine locale. C’est devant un auditoire nombreux que Dominique Faucheux, maire adjoint, les représentantes du conseil
municipal des jeunes et Matthieu Biasotto, écrivain résidant à MontesquieuVolvestre, ont rendu hommage à Stella Blandy et évoqué la condition des femmes
d’aujourd’hui. La soirée s’est poursuivie par un apéritif festif, des lectures de
femmes et s’est terminée par un concert des Sœurs Sisters. Le lundi suivant, la
tombe de Stella Blandy dans le cimetière de notre village a été fleurie.

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

Les élections européennes 2019
se dérouleront dimanche 26 mai
prochain.
Les bureaux de vote 1 et 2
sont déplacés à la salle des
fêtes pour des raisons
d’accessibilité conformément
à l’arrêté préfectoral du 2 août
2018.

Les jeunes conseillers municipaux devant la plaque Stella Blandy.
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En revanche, le bureau de vote
d’Argain reste inchangé.
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AGENDA
Retrouvez ces infos sur
www.mairie-montesquieu-volvestre.fr

MERCREDI 1ER MAI, 12 H
Repas dansant, proposé par le Club des Aînés
en musique avec l’orchestre Bergeau.
> Salle des fêtes
LUNDI 6 MAI, 14 H 30 – 19 H
Don de sang.
SAMEDI 11 MAI, 9 H 15 – 11 H 45
Atelier d’écriture animé
par Les Plumes d’Aramis.
Contact : J.-M. Delachoux, 06 77 74 09 26.
Mail : jean-marc.delachoux@wanadoo.fr
> Médiathèque
SAMEDI 11 MAI, 21 H
Théâtre : Cie Monsieur Madame.
> Salle des fêtes
DIMANCHE 19 MAI, 9 H 30 – 12 H 30
Opération nettoyage de la ville, organisée
par le conseil municipal des jeunes.
> Rendez-vous au Ramier
DIMANCHE 19 MAI, 15 H
Loto des Aînés.
> Salle des fêtes
MERCREDI 22 MAI, 20 H
Conférence PupenVol :
« Aquaponie – Hydroponie » animée par
Patrice Astre. Entrée libre.
Les échanges se poursuivront avec un repas
tiré du sac de chacun.
> Salle des fêtes
DU 6 MAI AU 31 JUILLET
Exposition « Mémoires et identité »
par Annie Laporte et Lydie Sevestre.
Des bronzes de Siriki KY et des photographies de Nyaba Ouedraogo.
> Lieu-dit Marestaing, Montesquieu.

DIMANCHE 2 JUIN,
TOUTE LA JOURNÉE
Vide-greniers du Comité des fêtes.
> Ramier
MERCREDI 5 JUIN, 14 H
Concours de pétanque.
> Place Brindejonc-les-Moulinais

FESTIVAL « L’ÎLE AU THÉÂTRE » 24, 25 ET 26 MAI
Festival de théâtre « Seul en scène »
> Île du Ramier, sous chapiteau (si la météo le permet)
Site du festival : lileautheatre.fr

VENDREDI 24 MAI
L’Appel de la forêt, 21 h
D’après le chef-d’œuvre de Jack London. Un brave chien
domestique est enlevé et confronté malgré lui aux rudes
conditions de la vie dans le Grand Nord. La vie d’un chien
de traîneau au service de plusieurs maîtres qui le
soumettent à coups de bâton.

DIMANCHE 26 MAI
Augustine se prend pour une lumière… !
(à partir de 3 ans), 11 h

SAMEDI 25 MAI
Le Scorpion dans la maison, 17 h
Juste une histoire de famille, « mon » histoire… En
écho de tellement d’autres. « J’ai attendu, sans le
vouloir, sans le savoir, la mort de mon père. Il est mort
au début d’un printemps, il y a quelque temps. Rien n’a
jamais été dit. No man’s land entre nous ! Tombereau
de questions jamais ouvertes, bouches toujours
cousues. Ça pourrait s’appeler lettre au père. »

SAMEDI 25 MAI
L’Enseignement de la folie, 21 h
C’est avec ce titre éponyme d’un des livres majeurs
de l’œuvre de François Tosquelles, génial psychiatre
catalan, que Christian Mazzuchini, Marilyne Le Minoux
et la Cie Zou Maï Prod vous proposent une plongée dans

VENDREDI 7 JUIN, 13 H 30 – 17 H 30
Assises départementales Maladies
neuro- dégénératives (ARS).
> Salle des fêtes
SAMEDI 8 JUIN, 9 H 15 – 11 H 45
Atelier d’écriture animé par
Les Plumes d’Aramis.
Contact : J.-M. Delachoux, 06 77 74 09 26.
Mail : jean-marc.delachoux@wanadoo.fr
> Médiathèque
LUNDI 10 JUIN, 12 H
Guinguette – repas dansant animé
par Pyrénées Musette, organisé par la
Belote montesquivienne. Prix 22 €.
Réservations au 06 86 96 96 59 ou
permanence le mardi matin pl. de la Halle,
bureau d’infos touristiques.
> Salle des fêtes
MERCREDI 12 JUIN, 20 H
Soirée Théâtre Roméo et Juliette
par l’atelier théâtre du Foyer rural.
Une adaptation libre, jubilatoire qui met à
l’honneur le théâtre dans tous ses états.
Entrée libre.
Renseignements au 06 44 93 26 35 ou
loula.delgado@laposte.net
> Salle des fêtes
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la spirale hallucinante de l’entonnoir de la folie d’où
s’égouttent la pensée et les écrits de cet incroyable
Catalan, entre-coulée de « patmot » (pâte de mots)
de l’irrésistible poésie contemporaine de Christophe
Tarkos, mis en éclats par l’énergie drolatique de
Christian Mazzuchini.

Un baluchon, une valise, un projecteur de lumière, le
décor est posé ! Augustine, notre personnage, est une
grande rêveuse, elle flâne en sifflotant. Elle siffle mais
elle ne parle pas, elle a juste des « Bim ! » et des
« Bam ! » Outch ! Elle se cogne. Elle est un peu
maladroite, cette Augustine ! Elle nous rappelle un peu
ces personnages du cinéma muet comme Buster Keaton
ou même Charlie Chaplin ! Mais, elle, c’est Augustine…
Renseignements auprès de Culture en Volvestre :
07 82 33 10 11 ou cultureenvolvestre@gmail.com
Tarifs : 13 € spectacle adulte et 7 € enfants. Tarifs
réduits pour les étudiants et les demandeurs d’emploi.
Réservations sur Festik : https://lileautheatre.festik.net/

FÊTE AU PONT, LES 14, 15 ET 16 JUIN
> Place Brindejoncles-Moulinais.
VENDREDI 14 JUIN
Soirée dansante avec Kin Tapage.
SAMEDI 15 JUIN
> début de soirée : Retransmission
de la finale du Top 14.
> Tapas et feu de la St-Jean.
> 22 h 30 : Bal avec Haute Tension.
DIMANCHE 16 JUIN
Apéro Karaoké animé par Wiwi Events.
SAMEDI 22 JUIN, À PARTIR DE 14 H 30
Concert de la chorale de Montesquieu.
> Salle des fêtes
DIMANCHE 23 JUIN, 14 H 30
Loto des aînés.
> Salle des fêtes

VENDREDI 5 JUILLET, 20 H
Côte à l’Os, proposée par le comité des fêtes.
> Ramier
DIMANCHE 7 JUILLET, 15 H
Critérium de quilles.
> Salle des fêtes

