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Le journal d’informations municipales adopte un nouvel élan
à l’image des récentes ambitions choisies pour Montauban.
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Ce sont désormais des élus disponibles,
enthousiastes, libres de toute influence partisane,
fidèles à leurs paroles et soucieux des deniers
publics qui, à votre écoute et au service de tous,
s’engagent à favoriser les meilleures conditions
possibles pour une vie quotidienne agréable
et sereine, à renforcer le potentiel économique
de la commune et à valoriser le rayonnement
patrimonial et touristique de la ville dans sa région,
en France et en Europe.

Le nouveau conseil municipal.
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Sans attendre et faisant suite aux arbitrages
budgétaires nécessaires du fait de la volonté
municipale de ne pas augmenter les impôts
malgré un taux d’inflation de 2%, la lutte contre l’insécurité est déclarée. Vingt postes supplémentaires de policiers municipaux sont déjà créés, qui
porteront d’ici quelques mois, l’effectif global à
plus de trente agents dans les rues et les quartiers. Les abus et les comportements marginaux
sur la voie publique sont désormais strictement
réglementés. Contre les traces d’incivilités sur les
murs, des agents spécialement équipés effacent
avec rigueur ces tags agressifs.

Invitations à la découverte.
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Une ville d’art et d’histoire.

>Pratique 23/26
L’été, mode d’emploi.

>Proximité 27
>Zooms 28/29
Arrêt sur images.

Enfin, une nouvelle organisation du service
complète ce dispositif pour une propreté
retrouvée. Ces efforts techniques et l’implication
de tous les Montalbanais rassembleront notre fierté pour la ville et sa douceur de vie.

>Lettres ouvertes 30

Un hommage particulier, sentiment mêlé
d’encouragement et de fierté, salue solennellement le titre de champion de France de l’USM au
terme d’une saison sportive solide et combattante.
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20 ans de Jazz
à Montauban !
Festival
du 16 juillet
au 18 août.
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Et maintenant, les vacances scolaires commencent ; le temps de profiter et de vivre ses passions
s’impose. Les festivals de Jazz et les expositions
artistiques forgent ainsi une programmation culturelle diversifiée correspondant aux désirs et aux
envies de chacun.
Bel été à Montauban !
Brigitte Barèges
Maire de Montauban
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Le Maire

Le nouveau

conseil

Brigitte BARÈGES
48 ans, avocate

Les adjoints
au Maire

Démocratie
de proximité
Ecoute
des Montalbanais
1ère Adjointe
au Maire
Monique VALAT
64 ans, médecin,
directrice de clinique

Développement
économique
et Finances

Administration municipale
Police municipale
Sécurité, Insertion
et Sécurité
et Jeunesse

Olivier GALLERANI
49 ans, expert comptable

Pierre POMA
43 ans, arboriculteur

Amar SI BELKACEM
Laurence ROZENTAL
52 ans, responsable logistique 47 ans, femme au foyer

Santé
Centre Hospitalier

Transports, Circulation
Stationnement
et Anciens combattants

Urbanisme, Logement
social, Protection
contre les crues, Voirie

Affaires scolaires
et universitaires
Petite Enfance, Loisirs

Dominique BOUTONNET
56 ans, expert fiscal

Christian GERONA
60 ans, retraité

Marcel PÉCOU
69 ans, chef d’entreprise

Catherine SEGUY
48 ans, femme au foyer

Culture et Tourisme

Sports

Zone rurale
et Affaires agricoles

Environnement

Marie-Pierre POUCH
51 ans, femme au foyer

Francis BOURGADE
57 ans, retraité

Gérard BOUTON
53 ans, arboriculteur

Didier PADIE
49 ans, agriculteur
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Affaires sociales
et Personnes Agées
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municipal
Raymond MOULIS
71 ans, retraité

Monique OTTOLINI
57 ans, femme au foyer

Les conseillers
municipaux

Hervé NEUMANN
56 ans, prothésiste dentaire

Vally CENTOMO
55 ans, restauratrice

Jean-Pierre BARES
Commission des Sports
55 ans, pré-retraité

Jean TEKPRI
53 ans, gérant de magasin

André PERGET
Suivi contrat de ville
52 ans, enseignant

Marie Bernadette
SOULIE
52 ans, travailleur social

Martine BOURNAZEL
Rapporteur du budget
mission spéciale
renégociation de la dette
51 ans, chef d’entreprise

Elysabeth
d’AUSTERLITZ
51 ans, conseillère
en gestion du patrimoine

Alain DELPECH
49 ans, commerçant

Pierre RICHET
Transports et au Plan
de déplacement urbain
47 ans, agent territorial

Didier ALLIOT
46 ans, agent hospitalier

Béatrice CAPELLE
45 ans, contractuelle
dans la fonction publique

Marie Dominique
ALONSO
44 ans, dentiste

Maïté
PIERRELONGUE
43 ans, commerçante
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Isabelle
DEDIEU-CHASTANG
39 ans, attachée
de direction

Elisabeth RUMEAU
38 ans, demandeuse d’emploi

Pierre Alain
CUMOURA
Développement
des nouvelles
technologies
38 ans, commercial

Mathieu GISCLON
23 ans, conseiller
en patrimoine

Sophie CHAUMONT
18 ans, étudiante
en histoire

José GONZALES
59 ans, cadre Sécurité sociale

Michel MARTY
57 ans, professeur

Joëlle GREDER
51 ans, chargée de mission

Roland GARRIGUES
48 ans, chef d’entreprise

Patrice GARRIGUES
43 ans, délégué
départemental des services
sociaux des finances

Catherine BOSCQ
42 ans,
médecin psychiatre

Marie Laure LABORIE
41 ans, orthoptiste

Line MIAILLE
42 ans, avocate

Eric CHAILLOUX
43 ans, enseignant

Marc Henri BECADE
26ans, étudiant
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ville et ses compétences

Communauté
d’agglomération
du Pays de Montauban
et des trois Rivières
regroupe
Montauban, Corbarieu,
Lamothe-Capdeville,
Montbeton, Saint-Nauphary
et Villemade.

>

>

Pépinière
d’entreprises
favorise
l’implantation d’entreprises
à Montauban

Commune
de Montauban

>

Madame

SEMAEM
gère
le stationnementet les transports
en commun

>

le Maire

• Syndicat d’irrigation
de la vallée du Tarn,
• Syndicat des eaux
de Montbeton,
• Syndicat départemental
d’électricité,
• Syndicat mixte
d’aménagement
de la chaussée de Sapiac.

>

>

La

Conseil
d’administration
du Centre Hospitalier

SIRTOMAD
gère
les ordures
ménagères
et les déchets

LA MAIRIE
Budget : 572 044 132 F • Personnel : 1390
Administration générale
état civil, cimetière
05 63 22 12 55
élection - 05 63 22 12 21
Gestion et animation
du domaine public
police municipale - 05 63 22 12 06
foires et marchés - 05 63 22 12 51
relations publiques - 05 63 22 12 20
Culture et tourisme
05 63 22 12 88
(Théâtre, Eurythmie, école de dessin,
conservatoire de musique, musées)
office de tourisme - 05 63 63 60 60
Education
(47 écoles maternelles et primaires)
05 63 22 12 74
Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.)
(restaurant municipal et social,
crèches, haltes garderies,
secteur petite enfance,
O.R.P.A.M.)
05 63 22 14 14
Services techniques
05 63 22 14 51 / 05 63 22 14 53

Voierie et collecte
des végétaux encombrants
05 63 22 13 13
Département propreté
(tags, collectes des déchets,
déchetterie,
livraison des containers)
05 63 22 13 13
Parcs et jardins
05 63 63 55 20
Service des Eaux
05 63 63 12 70
Urbanisme
(cadastre, certificat d’urbanisme,
permis de construire,
déclarations de travaux,
plan d’occupation des sols)
05 63 22 12 82
Sports
05 63 22 27 00
Loisirs
(centres de vacances)
05 63 91 61 00
Conseil Communal
Prévoyance Délinquance
(C.C.P.D.)

Avis au

public

Communauté
d’agglomération
du Pays de Montauban
et des Trois Rivières
La décision modificative n°1 du
budget principal (CAPMTR), votée
par le Conseil de Communauté,
dans sa séance du 16 mai 2001,
est mise à disposition de toute
personne intéressée, en application
des articles L. 5211-17 et
L. 5211-18 portant “information et
participation des habitants”, du Code
Général des Collectivités
Territoriales.
Vous avez la possibilité de la
consulter au niveau 2 de la mairie
de Montauban, service de
la documentation, ainsi que dans
les mairies de Corbarieu, LamotheCapdeville, Montbeton,
Saint-Nauphary et Villemade.
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Les rendez-vous

sportifs

de

l’été

7ème meeting
international
d’athlétisme à
Montauban
Mardi 17 Juillet
2OO1 à 19H Stade de la Fobio
La ville de Montauban et
l’U.S.M. Athlétisme
accueilleront sur la piste
montalbanaise plusieurs
champions olympiques sacrés
l’été dernier à Sydney.
Cette compétition servira d’ultime
répétition avant les championnats
du Monde d’Edmonton (Canada).
Nous retrouverons des grandes
stars de l’athlétisme, dont Yvan
Pedroso, champion olympique
2000, et 5 fois champion du Monde
du saut en longueur.
Avec grand bonheur, on reverra
pour l’équipe de France, Christine
Arron, championne d’Europe
du 100 m qui battit sur le tartan
montalbanais le record de France
du 1OO m en 1998.
L’entrée générale sera gratuite.
Des places de tribunes sont
en vente (100 F et 50 F) mais en
nombre limité. Les réservations
peuvent se faire par téléphone
au O5.63.91.19.27 ou au stade
de la Fobio - Bureau de l’U.S.M.
Athlétisme.

!

M.B.C. : un esprit, une
ambiance, une ambition
Un rêve à portée des
deux mains

Photo
Jacques
Combalbert :
Yvan Pedroso

Open de Montauban 2001
Un évenement
internationnal
Sur les courts de l’A.T.M.
à Aussonne, du 16 juin au 8 Juillet
2OO1, se déroulera l’Open
de Montauban 2OO1.
Du 16 au 3O Juin 2OO1, le club
organise un tournoi régional ouvert
à tous et un tournoi spécifique
aux jeunes.
A partir du 1er juillet, le club ouvre
ses portes au circuit ATP Tour,
qui regroupe une soixantaine
de joueurs internationaux.
Seront accueillis parmi les joueurs
français : Arnaud Clément, Cédric
Pioline, Sébastien Grosjean,
et parmi les joueurs étrangers :
Marcelo Rios (Chili),
Hicham Arazi (Maroc).
Renseignements et
inscriptions au
05.63.03.30.38.
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Lors de la saison 1999 - 2OOO,
l’ancien ASPTT devenait
le MONTAUBAN BASKET CLUB
(M.B.C.). Dans ce nouvel élan,
les dirigeants locaux se fixaient
de sérieux objectifs. Aujourd’hui,
on peut dire qu’après deux saisons
effectives, les résultats sont plus
que satisfaisants.
Avec l’outil formidable qu’est
le complexe basket du Ramiérou,
nos sportifs se placent plutôt bien
dans le haut du panier du basket
Midi - Pyrénées. Pour preuve,
à la clôture des championnats,
les places sont flatteuses pour
les benjamins, benjamines, minimes
garçons, et cadets. Les autres
formations n’ont pas eu de résultats
spectaculaire, mais de sérieux
progrès sont notés.
Une excellente voie est donnée
à cette école de basket. Un envol
est en passe de se réaliser avec
l’équipe 1, en atteignant
des prestations du niveau national.
Madame le Maire, n’a pas manqué
de fêter ces excellents résultats en
recevant toute l’équipe du M.B.C.
dans les salons de la mairie, le 28
mai dernier. Ces grands sportifs
ainsi que l’encadrement et
les responsables du club
recevaient la médaille de la ville
doublée d’une plaquette.
Le président Michel Tricoire a bien
raison d’être fier de son club.
Bravo !!!
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USM
Montauban :

Champion

de France !
Mme le Maire,
Brigitte Barèges,
aux couleurs
“vert-et-noir”.
Allez Sapiac!

Une finale
n'est jamais
un match
comme les
autres.
La tension y est
palpable, l'erreur peut
être fatale, et ce sont souvent
deux équipes crispées par l'objectif
de toute une saison qui se livrent
à cette rencontre au sommet.
Lorsque des finalistes entrent sur
le terrain, c'est en ayant conscience
que chaque défaillance peut coûter
d'irrattrapables envolées au tableau
d'affichage, qu'un ballon mal
négocié peut se transformer en
un essai adverse. C'est pourquoi
les équipes basent donc d'abord
leurs tactiques sur une défense
irréprochable, et à ce jeu, Sapiac
fut superbe.

“Un match pas

comme les autres”

Durant toute la première mi-temps,
les quelques 3 000 supporters
montalbanais dans le stade
des Costières de Nîmes purent
constater que le doute n'était pas
permis. Une défense pareille,
Toulon n'arriverait pas à la
désarçonner cet après-midi. Il est
vrai que les varois campaient dans

le camp des
montalbanais,
mais il semblait que
ces derniers laissaient
la marée rouge s'écraser contre
eux, se fatiguant inexorablement à
chercher une solution au centre,
s'usant à venir s'empaler sur une
défense intraitable, défense qui
ne commettra que deux fautes,
se traduisant par les deux pénalités
transformées.
Toulon marquait une pénalité?
Qu'à cela ne tienne, les verts et
noirs s'arrangeaient pour égaliser
peu après. Il suffisait pour cela
d'une pénétration de Serge
Sergeev (sur une desquelles
viendra se blesser Begnis,
le buteur varois), des coups de
pied de Philippe Gordo et d'un jeu
au sol plus tranchant pour mettre
Toulon à la faute et donc revenir
au score sans véritablement faire
la démonstration de tout le talent
dont Sapiac a fait preuve
cette saison.
Les nombreuses fautes de main
(sans doute dues à la crispation)
n'eurent pas de conséquences
néfastes, et les quelques erreurs
(touches, entrées en mêlée) furent
rapidement rectifiées. Les joueurs
étaient donc renvoyés aux vestiaires
sur un score de parité, 6 à 6.

10

>Ma Ville

C'était certes un score étriqué,
mais Montauban semblait maîtriser
son sujet.
A la reprise, les choses évoluaient
peu et Montauban asseyait
son succès. Une mêlée plus forte
et plus stable qu'en première mitemps, une domination territoriale
plus conséquente amenèrent les
toulonnais à commettre des fautes
que Benoît Albert se faisait un plaisir
de transformer en points. A la 53e
minute de la partie, Montauban prit
l'avantage au score , il ne le lâcherait
plus. Il est vrai qu'il aurait pu en
être autrement si le nouveau buteur
toulonnais, Larrue, avait décidé
d'être en meilleure forme. C’est au
contraire Montauban qui creusait
l'écart, encore et toujours grâce
à la botte d’Albert.
Bref, Sapiac maîtrisait son sujet.
Meilleurs physiquement,
les montalbanais furent même tout
près de marquer le seul essai du
match. Sur un nouveau coup de
pied de Gordo, le rebond trompa
Kamashuridze, l'arrière toulonnais,
et Hervé Veillar, qui avait bien suivi,
ne put malheureusement pas
amener le ballon vers la terre
promise. Il était donc écrit que ce
serait un match pour les buteurs.

le magazine d’informations de Montauban

Après une prolongation de 5 minutes en
deuxième période et une dernière réalisation
d’Albert amenant le score à 15 à 9, Montauban
était sacré champion de France de deuxième
division.
La victoire est belle et surtout méritée.
Cette équipe montalbanaise a réalisé
une magnifique saison ponctuée par un titre
de champion et une place en élite nationale.
Le bonheur que l'on pouvait lire sur tous les
visages des joueurs à la fin du match, montrait
à quel point ils avaient été jusqu'alors
concentrés, crispés. Mais le temps était
désormais aux rires, aux chants et, pour
certains, aux larmes de joie.
Dès le coup de sifflet final, des voitures ornées
de drapeaux vert et noir se dirigèrent
en direction du centre ville. Les coups
de klaxons, d'abord épars, se concentrèrent
peu à peu vers la Halle Ligou, autour du dragon
aux couleurs de Sapiac. Ainsi, la population est
venue faire la fête et ovationner ses héros.

“La force et la maestria d’Alexandre Colomé”
Photo Saint-Louis Montauban : Nicolas Vieuille
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Sécurité
Environnement...

Au fil
des rues...
Les Montalbanais le
savent, à l’approche
de la saison estivale,
il est particulièrement
agréable de flâner
dans le centre ville
pour profiter des
trésors du patrimoine
architectural et de
l’atmosphère méridionale
de notre cité. Toutefois,
cet afflux de piétons a rendu
nécessaire la prise de mesures
destinées à garantir la salubrité et
la sécurité publique, ainsi qu’une
circulation piétonne plus
sereine. C’est pourquoi
madame le Maire a
souhaité prendre
trois arrêtés de
police valables du
25 mai au 15
octobre.
Le premier
concerne
l’interdiction
de boissons
alcoolisées ou
conditionnées
sous verre dans les
espaces publics, plus
particulièrement destinés à la
promenade, hors des terrasses de café
ou des lieux de manifestations dûment autorisés.
Le second arrêté concerne la circulation des
chiens qui doivent être tenus en laisse et interdit
aux propriétaires ou gardiens de chiens de première
catégorie (type pittbull) de les promener dans
les transports en commun, dans les locaux municipaux
et dans certains passages ouverts au public.
Les chiens à partir de la deuxième catégorie devront
obligatoirement être tenus muselés sur l’ensemble
du domaine public de la commune de Montauban.
Leurs propriétaires ou gardiens ne devront pas créer
de danger. Ils devront en outre être en mesure de
présenter les pièces afférentes à la conduite et
au gardiennage de l’animal (notamment le récépissé de
déclaration en mairie).
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Le troisième et dernier arrêté
concerne la circulation des
piétons qui ne doit pas être
troublée, dans les espaces plus
particulièrement destinés à
la circulation piétonne ou à la
promenade, par des sollicitations
ou des quêtes effectuées en
bandes ou par des personnes
agressives quelle que soit la nature
de ces sollicitations ou quêtes sauf
manifestation dûment autorisée.
Est aussi interdite la position assise
ou allongée dans les mêmes lieux
lorsqu’elle constitue une entrave
à la circulation.
Ces arrêtés, pour lesquels une publicité plus
large sera faite, ne visent à la répression ou
à la restriction d’aucune liberté. Ils cherchent
à permettre au plus grand nombre de jouir
de la liberté constitutionnelle fondamentale
d’aller et de venir librement dans le respect
des impératifs de sécurité, de tranquillité
et d’hygiène publique dont le Maire
est le garant.

Police municipale.
Conformément aux engagements pris durant la
campagne, la nouvelle équipe municipale a décidé
d’augmenter considérablement le nombre de policiers municipaux afin de renforcer la sécurité des
montalbanais sur la voie publique, dans le plus
strict respect des lois en vigueur et dans un souci
permanent de coordination et de complémentarité avec
les forces de police nationale.
D’ores et déjà, un recrutement par mutation d’agents
titulaires du concours de policier municipal a été mis
en œuvre, et un concours a été ouvert par le Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Tarnet-Garonne pour le début du mois de septembre. (Pour
tout renseignement prendre contact avec le Centre.)
Dès le mois de septembre les effectifs seront passés
de 12 à 20. D’ici mai 2002, après que les candidats du
concours auront effectué leur formation initiale
de 6 mois. L’effectif devrait être de 30 agents, au service
de la population montalbanaise. L’accent sera mis sur
la formation d’une part et l’encadrement d’autre part.
“La sécurité est la première des libertés”.
C’est aussi une des priorités de la nouvelle
équipe municipale.
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...Votre quotidien
est aussi le nôtre !

Les tags
ne sont pas
une fatalité.
Une nouvelle
campagne en faveur de la
propreté de la ville a été lancée
par madame le Maire : suppression des “tags” et protection des
surfaces grâce à un produit biodégradable, invisible et non polluant,
facilitant un nettoyage ultérieur par
un simple jet d’eau chaude à pression - madame le Maire s’est
d’ailleurs elle-même prêtée au jeu.
Attentive au bien-être et au cadre
de vie des citoyens, l’équipe municipale a défini ses objectifs : remettre
en état les bâtiments municipaux
de la ville, multiplier par deux le
nombre d’employés municipaux en
charge de cette mission, lutter
énergiquement contre les débordements et créer une cellule d’information relative aux difficultés des
particuliers qui devront user d’une
technique plus spécifique pour le
nettoyage de leurs bâtiments privés.
En parallèle, un collectif d’artistes a
déjà la gestion d’un fragment de
palissade du Jardin des Plantes
(environ 60 m2), traité grâce au
procédé pré-cité, qui permet de
libérer mensuellement cet espace de
liberté. Il serait envisagé de
récompenser les œuvres les plus
prometteuses.

Matières de vidange :
de nouvelles solutions
Mercredi 23 mai dernier, la Ville de
Montauban signait, avec 6 entreprises du département (ent. Bovo,
Lanoë-Pagliarin, Rajaud, Turlais,
Vidallet, et Weill) une convention
sur le traitement des matières
de vidange : les entreprises pourront
désormais venir traiter à Montauban
les matières collectées dans
une trentaine de communes du
Tarn-et-Garonne. Une solution qui
représente un pas de plus dans
la protection de notre environnement. En effet, l’assainissement
individuel, ou autonome, le
plus adapté à l’habitat
dispersé, est aujourd’hui un
système d’épuration
reconnu et efficace.
Mais, depuis de
nombreuses années, les
matières de vidange issues
des assainissements
individuels sont très mal gérées
et sont déversées dans des
champs, ou dans les réseaux
d’assainissement.
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Accumulées en un même
lieu, ces matières,
fortement chargées en
azote, phosphore et
bactéries, provoquent des
pollutions de nappes et de
cours d’eau. Déversées
dans les réseaux, elles
provoquent des dysfonctionnements importants des
stations d’épuration.
Dans le cadre d’un plan
départemental de traitement, la
Ville de Montauban a donc souhaité
intégrer, sur le site de la nouvelle
station d’épuration du Verdié,
une installation de traitement de
ces matières de vidange et des
graisses, afin de répondre à une
problématique exprimée par les
différents partenaires : l’Agence
de l’Eau, les services de l’Etat, et
les entreprises de vidangeurs.
Ainsi seront traités 10 000 m3/an
provenant de Montauban et
20 000 m3/an provenant des 33
communes riveraines situées dans
un rayon de 20 km.

le magazine d’informations de Montauban
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Une exposition
exceptionnelle au

musée Ingres

es

du 15 juin au 1er octobre

gn
nta
o
Mir
m
o - Soleil et

Depuis le début du XXe
siècle, le paysage a
constitué un terrain
d’investigation et
d’expérimentation
totalement nouveau
pour les artistes. Après
l’éblouissement des
impressionnistes qui ont
capté la fugacité de
la lumière, les peintres fauves
ont incendié le paysage,
les cubistes l’ont géométrisé,
la grande vague de l’abstraction
l’a totalement éliminé,
et les surréalistes lui ont préféré
le “modèle intérieur”. Que restait-il
du paysage après ces avatars ?

Les Campagnes
de l’An I
le Paysage hier et aujourd’hui
Il a paru intéressant, en
cette première année d’un nouveau
millénaire, de rassembler, lors
d’une exposition d’été exceptionnelle
qui se déroulera au musée Ingres,
du 15 juin au 1er octobre, des
regards multiformes sur l’approche
singulière que les artistes ont
entretenu avec leur environnement.
La chapelle du premier étage
réunira quelques uns des grands
maîtres du siècle écoulé :
Mondrian, Klee, Herbin, Braque,
Bonnard, Miro, Ernst, Dubuffet,
Derain, Dufy, Marquet…
Tout au long de l’escalier
d’honneur, des peintres “entre

Herbi
n:

ou
uss
la cascade d u Bao

s

Garonne et Tarn” célèbreront sur le
“motif” cette nature qui leur fut
familière. Dans les salles voûtées
du sous-sol, quelques aînés
récemment disparus, ou
des artistes fort connus ouvriront
la marche et feront escorte à des
peintres d’une nouvelle génération :
Bioules, Cueco, Morley, Music,
Martial Raysse…
Enfin, sous le titre “nouvelles
greffes” le Lycée Michelet exposera
les œuvres de ses sections
artistiques, ainsi que celles
d’anciens élèves qui ont fait
des Arts appliqués et plastiques
leur profession ; une exposition
“in situ” investira plusieurs places
en ville, offrant aux visiteurs
certains aspects de la création
industrielle, d’aménagement urbain,
de l’“Art total” ou du “Land Art”.
Commissariat de l’exposition :
Paul DUCHEIN, Président des
Rencontres d’Art
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Georges VIGNE, conservateur
au musée Ingres
Publication : catalogue
d’exposition
Conception graphique :
Vergonzanne Design
Préface de Pierre Cabanne
Contacts :
Musée Ingres
19, rue de l’Hôtel de Ville
Tél. 05 63 22 12 92
Ouvert tous les jours, sauf
le lundi (10h-12h et 14h-18h)
Visites commentées
(dimanche à 16h30)
Animation du patrimoine
05 63 22 14 98.

Le musée Ingres s’ouvre
aux entreprises.
Les responsables d’entreprise
pourront organiser au musée
des opérations commerciales et
de relations publiques.
Cadre prestigieux, récital interprété
par des artistes de renom
et produits gastronomiques.
Informations : Direction
des Affaires Culturelles
de la Ville au 05 63 22 12 88.

Lapicque : Nuit sur la lagune.

le magazine d’informations de Montauban
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La

Photographie
fait son
marché du samedi

d’Ingres
Le Vœu
de L

is

XI
II

:l

a

Musée
Ingres

ou

ge
er
Vi

30 mai 16 septembre 2001
Si Eugène Delacroix
représente presque
à lui seul la révolution
de la couleur dans la peinture
du XIXe siècle, Ingres lui est
généralement opposé comme
le gardien des traditions,
le continuateur de Raphaël, le génie
du dessin au trait.
Son art, il est vrai, est en grande
partie constitué d’un ensemble
dessiné qui se caractérise par
la simplicité et l’économie, tant
dans le développement des motifs
que par la façon de les traiter :
au fragment, parfois minimal, Ingres

Dans l’ombre,
le volume et la couleur
n’associe le plus souvent qu’une
ligne souple et spirituelle, sans
ombres, à peine agrémentée
de quelques accents, où le volume
semble apparaître de façon
quasiment magique, et sans aucun
artifice. Son dessin se caractériserait
donc en noir et blanc, plat, sobre,
élégant, mais totalement dénué
d’effets dramatiques. Néanmoins,
et malgré sa méfiance pour des
effets trop facilement séduisants,
l’artiste s’est maintes fois abandonné
aux charmes de la couleur. D’abord
pour varier à l’aquarelle
des compositions qu’il ne se
sentait ni l’envie, ni la force
de reprendre à l’huile ; ensuite
pour rehausser quelques motifs
de nuances plus directement

perceptibles.
On l’a même vu, notamment dans
les églises romaines, composer
directement de petites aquarelles
pour fixer dans sa mémoire
d’artiste les fastes des cérémonies
pontificales.
Et dans le genre, s’il l’avait voulu,
il aurait pu devenir le premier maître
de son temps.
Entre les papiers de couleur,
l’usage de l’encre ou de la pierre
noire – plus épaisse et plus grasse
que la fameuse mine de plomb
à laquelle on associe Ingres plus
volontiers -, l’artiste a parfois laissé
parler sa fantaisie, dans
des ouvrages plus relâchés et
plus intimes : quelques paysages,
des copies, sinon même des motifs
plus complexes destinés
à des tableaux nécessitant
de véritables études de lumière,
comme Virgile lisant l’Enéide (1812,
musée des Augustins à Toulouse)
ou Stratonice et Antiochos (1840,
musée Condé à Chantilly).

L’école montalbanaise de
Photographie et l’association
Création Communication, avec
la participation de la Ville
de Montauban, ont renouvelé
pour la neuvième année consécutive
leur rendez-vous annuel
“La Photographie fait son Marché
du Samedi”.
Ces rencontres photographiques en
plein air, uniques en leur genre, sont
proposées au public en présence de
leurs auteurs tous les samedi matins
pendant les heures d’ouverture
du marché - du 26 mai au 7 juillet et transforment l’espace Pénélope
à côté de la Halle Ligou en véritable
"forum d’échange" : expositions
inédites, reportages sur des modes
de vie proches de nous ou issus
de contrées plus lointaines, regards
différents sur les choses
et le quotidien, thèmes originaux, …
Autant de témoignages en images
et de recherches plasticiennes qui
offrent une bonne occasion
d’agrémenter son marché par
une séquence culturelle, agréable
et conviviale, histoires de voir
“ailleurs” et “autrement” …
Renseignements.
Ecole montalbanaise
de Photographie
Maurice BAUX
25, Grand’rue Sapiac
BP 108
82001 MONTAUBAN Cedex
Tel. 05 63 63 04 20

Renseignements.
musée Ingres
19, rue de l’Hôtel de Ville
Tel : 05 63 22 12 92
Ba
lad
e
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Obsidia

Croire
au
cinéma
VIe Journées du Cinéma

Festival de Musiques
Electroniques

6 et 7 juillet

du 29 juin au 7 juillet.

Depuis 1994, Eidos
cinématographique
se propose d’amenous voulons
ner le cinéma sur
croire …
la place publique,
Hommages
pour lui accorder
(Nanni Moretti),
un véritable
projections de
“droit de cité”et
quartiers en plain
favoriser le
air, cinédéveloppement
concerts,
de nouvelles prarencontres,
tiques culturelles
ponctueront
susceptibles de
une sélection d’une
renforcer le lien social.
quarantaine de films.
Eu
t
pho
Après la semaine
nium - photo : B. Ellio Quatre axes déclineront
Cinémas Russes de février
cette façon de filmer, “non pas
offrant un panorama de la producle monde, mais la croyance
tion cinématographique actuelle
à ce monde, notre seul lien”
en provenance des pays de l’est,
(Gilles Deleuze).
après de nombreuses séances
de proximité organisées tout
au long de l’année permettant
Coup de Cœur.
une alternative à la programmation
Mardi 3 juillet : Parvis d’Eurythmie
classique des cinémas commerciaux,
La Passion de Jeanne d’Arc de
les VIe Journées du Cinéma
C.T. Dreyer - 1928 - 1h20.
de Montauban investissent
Proclamé l’un des dix plus grands
les quartiers de Montauban
films du monde lors de l’Exposition
du 29 juin au 7 juillet.
Universelle de Bruxelles.
“Croire au cinéma”, thématique
La musique originale sera
2001 de ce festival, nous permettra
interprétée par les 14 musiciens
d’Euphonium Big Band.

“Filmer la croyance
à ce monde...”

de nous interroger à la fois sur
notre monde et le cinéma lui-même.
L’occasion également de mettre
en question l’avenir du cinéma
contemporain à l’heure
de la révolution numérique
et des conflits qui nourrissent
la production et la distribution
des œuvres.
Une façon de nous demander
à quel type d’art

Renseignements
Réservations.
Association Eidos
28, Grand’rue Villenouvelle
82000 Montauban
Tel. 05 63 63 44 74
Détail de la programmation
dans les pages agenda.
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Créée en 1996, l’association Zen’o
œuvre toute l’année pour
l’expression et la reconnaissance
des Musiques Electroniques
dans le champ culturel. A ce titre,
les bénévoles accompagnent
les artistes locaux (découvertes
du Tremplin Régional Jeunes Dj’s,
production et diffusion de soirées
d’envergure nationale, mise en place
de création-résidences à Montauban,
managment et soutien logistique
et de communication), apportent
de nouvelles pratiques culturelles
(création du Zenotravel – wagon
SNCF aménagé en discothèque,
et création d’un char pour la grande
Technoparade parisienne), et, point
d’orgue de leur engagement, mettent
en place le Festival Obsidia consacré
aux Musiques Electroniques.
6 juillet 20h -6h
Dîner-rétrospective sur l’histoire
des Musiques Electroniques
au restaurant " Le Meilleur
Restaurant de la Rue "
7 juillet
14h - 16h. Sieste musicale en
plein air et Tchatche sur le thème
“la Vie et le Métier de Dj”
16h - 20h. Finale du Tremplin
Régional Jeunes Dj’s au bar le
Maracana
14h - 18h. Démonstrations en
musique des techniques de skate,
rollers et BMX au Skate parc.
20h - 1h. Première partie de la
soirée Grand Public
Programmations simultanées aux
bars Le Maracana, L’Agora et
Le Son de l’Innocence.
A partir de minuit. Nuit TechnoHardtechno à la base de loisirs
de Bressols
Renseignements-réservations
06 82 16 19 60 ou
06 03 49 88 92

le magazine d’informations de Montauban

Jazz

du 16 juillet au 18 août

à Montauban !
Coup de cœur.
L’anniversaire de JAM sera
célébré le 20 juillet au Jardin
des Plantes à 21h. Présentée par
l’animateur de télévision et de
radio Vincent Perrot. Cette soirée
s’articulera autour de deux big band :
le Claude Bolling Big band et la
Locomotura Negra (orchestre catalan),
accompagnés de leurs invités exceptionnels Didier Lockwood, Daniel
Kramer et Scott Hamilton.

an
mb
Ru

JAM, pour
les intimes, fêtera
cette année ses 20
ans. C’est en 1981
que deux passionnés décident de
créer le festival en
l’honneur du dixième
anniversaire de la mort
d’Hugues Panassié,
montalbanais d’adoption,
a
qui fut l’un des premiers en na
Europe à découvrir et définir le
jazz. Ce festival est aujourd’hui
devenu un évènement culturel
incontournable en région Sud-Ouest.

JAM f^ête ses 20 ans
Sur le plan culturel, la qualité
musicale est à n’en plus douter
largement reconnue de tous : de
plus en plus de spectateurs, des
soirées décentralisées à d’autres
villes et un festival off dynamique.
Mais ce n’est pas tout ! JAM
travaille aussi toute l’année pour
diffuser des concerts d’hiver, former,
promouvoir et dynamiser les
musiciens régionaux en devenir,
sensibiliser le milieu scolaire,
pérenniser la chorale de gospel
crée il y a peu, et dynamiser au
profit de musiciens régionaux.
Sur le plan économique, l’impact
positif sur le commerce,

Coup de projecteur.
Henri Salvador, musicien et compositeur
hors pair, est cette année l’invité
d’honneur du festival. Cela sera
l’occasion de découvrir son nouvel
album “Chambre avec vue” sorti en
octobre, mélange de bossa-nova et
de jazz, qui lui a valu deux Victoires
de la Musique.

Billetterie et Renseignements
>Montauban Synergie Club
2, rue du Collège
05 63 63 56 56
synergie.club@wanadoo.fr ou
www.jazzmontauban.com
>Office de Tourisme
place Prax Paris
05 63 63 60 60
>BIJ, ACE 82, Centres Leclerc
>FNAC, Carrefour, France
Billet, 0 892 68 36 22 (2,21
F/mn), 3615 Billetel (2,21
F/mn), www.fnac.com, Box
Office, Club Inter Entreprise,
Spectacles et Loisirs
Toulousains

Festival Off.
Du 17 au 21 juillet : concerts
gratuits aux terrasses des cafés
(Le Flamand, Le Santa Maria,
Le Raymond), à 12h, 18h et 21h.

GAGNER 10 PLACES PAR SOIRÉE
Nom ................................... Prénom .....................................................................................
..........................................................................................................................................................

Adresse.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Code Postal ..........................................................................................................................
Ville...............................................................................................................................................
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GAGNER 10 places par soirée
offertes par la Mairie de Montauban
et Jazz à Montauban en remplissant
le coupon ci-joint et en le renvoyant
à SYNERGIE CLUB :
2 rue du Collège 82000 Montauban
Les gagnants seront avertis après
un tirage au sort qui aura lieu
le 30 juin 2001.

le tourisme et
la dynamique de développement
local est indéniable et drainent à
Montauban et dans le Tarn et
Garonne un nombre important
de décideurs. La programmation
2001? vous la trouverez dans
les pages agenda.
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Invitation à la

découverte
Christia
n TI

TA
N

de

Office de

Tourisme

mode d’emploi
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Architecture et
Urbanisme
à Montauban
au XXe siècle

Visitesdécouvertes
- Itinéraire autour de l'orgue,
Saveurs et savoir-faire :
dimanche 24 juin à partir de 10h
- Montauban, histoire d'une ville :
tous les jours à 10h30 et 17h*
- Les collections du musée Ingres :
tous les jours à 14h30*
- Les Campagnes de l'an I :
le Paysage hier et aujourd'hui :
le dimanche à 16h30 (groupes
sur rendez-vous : 05 63 22 14 98)
- Si les sculptures pouvaient
parler … mercredi à 21h*
- Balade au fil de l’eau :
tous les jours à 14h30.
*sauf le 14 juillet et le 15 août

Regards sur notre
patrimoine
Exposition du 10 juin
au 10 septembre 2001,
de 11h à 18h, Maison du patrimoine
5, place Nationale.
Trois sensibilités différentes sur
le patrimoine sculpté de la Ville :
le regard de l'artiste, celui
d’adolescents par le biais commun
de la photographie (technique du
sténopé) et celui plus scientifique
de l'archéologue.

Exposition à l'Ancien Collège
du 10 juillet au 31 août (de 10h
à 12h et de 14h à 18h)
Cette exposition réunit plans
anciens, maquettes, plan reliefs,
œuvres d'art et de nombreux
souvenirs. Elle retrace l'évolution
urbaine de la ville tout au long
du XXe siècle. On y découvre trois
périodes bien distinctes qui ont
chacune marqué la ville de leur
empreinte : 1900-1929, 1930-1949,
1950-1975.
L'appellation Villes et Pays
d'art et d'histoire est
attribuée par le ministère de
la Culture et de la Communication,
direction de l'Architecture et du
Patrimoine, aux collectivités locales
qui mettent en scène leur patrimoine,
garantissant la compétence
des guides-conférenciers et
des animateurs du patrimoine ainsi
que la qualité de leurs actions.
Cette programmation vous est
proposée par le service animation
du patrimoine de la Ville
de Montauban toute l'année.

Sept jours sur sept, une équipe
de professionnels du tourisme
vous réserve un accueil personnalisé
dans l’Ancien Collège des Jésuites,
et vous propose un ensemble
complet de services :
- circuits de découverte de la ville
- renseignements sur le patrimoine
local et régional
- programmes culturels
- idées d’activités pour les enfants
- renseignements pratiques.
Les plus :
- service de guidage sur la ville
et le département
- billetterie pour les spectacles
montalbanais
- entrées à prix réduit pour le parc
Walibi
- sélection d’ouvrages d’histoire
locale et guides de randonnées
- boutique de souvenirs

Coup de Cœur :
Montauban au fil du Tarn
Une promenade sur le Tarn en
bateau électrique ou en surf-bike
vous fera découvrir les aspects
méconnus du Pont Vieux , des quais,
et l’île de la Pissote.
Office de Tourisme :
Ancien Collège (9h à 19h)
BP 201 - place Prax-Paris
Montauban
Tel. 05 63 63 60 60

Renseignements, tarifs
et réservations.
Service animation du
patrimoine - Hôtel de Ville
de Montauban
Tel. 05 63 22 14 98
et office de Tourisme.
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L’été
mode d’emploi

Vos enfants sont en

vacances...

Enfants de 3 à 6 ans
Garderies d’été
du lundi au vendredi de 7h30
à 18h30 avec restauration comprise.
Du 2 au 27 juillet : F.Jourdain L.Aragon - G.Lapierre
Du 30 juillet au 24 août :
L.Aragon - G.Lapierre
Du 27 août au 5 septembre :
L.Aragon - G.Lapierre
Les inscriptions ont lieu
dans les garderies concernées.
Les 4 centres de loisirs
maternels, Léo Ferré, Falguières,
Hugues Aufray, Villebourbon
fonctionneront cet été.
Ouverture du lundi au samedi
de 7h45 à 18h15.
Repas de midi servis sur place,
prévoir le goûter matin et après-midi.
Diverses activités par groupes d’âges :
dessin, dînette, jeux d’adresse,
travaux manuels, d’expression...

Enfants de 6 à 16 ans
3 centres de loisirs primaires
seront ouverts aux enfants
et adolescents : Ramiérou, Sapiac,
Léo Ferré.
Ouverture du lundi au samedi
de 7h45 à 18h15.
Repas de midi et goûters matin
et après midi servis sur place.
Les animateurs proposeront
des ateliers ainsi que des activités
variées (piscine, équitation, VTT,
danse, sports collectifs, visite,
camping...).
Le centre de vacances de Saleth,
basé à Saint Antonin Noble Val, est
un lieu d’hébergement où l’équipe
d’animation proposera des séjours
à thème sur une semaine :
camping, kayak, VTT, spéléologie,
pêche, escalade.

De nombreux jeunes et adolescents attendent
impatiemment l’ouverture des portes des centres de loisirs.
Voici quelques éléments pour vous aider à faire le meilleur
choix pour les vacances de vos enfants.

Les séjours

Les séjours de vacances

Les centres de loisirs maternels
et primaires et le centre de Saleth
accueilleront vos enfants du lundi
au samedi, dès le 2 juillet
et jusqu’au 25 août 2001.
Semaine supplémentaire
uniquement au Ramiérou pour les
maternelles et les primaires,
du 27 août au 1er septembre 2001.

Cet été, le service des loisirs
organise des vacances de rêve
pour les jeunes entre 12 et 16 ans.
Traversée des Pyrénées
Du 3 au 11 juillet, séjour-découverte
de la faune et des paysages
montagnards.
Tuchan
Du 16 au 21 juillet, à travers
diverses activités (escalade,
randonnée, pêche, baignade, visites
de châteaux cathares...), découverte
du paysage des Corbières.
Gorges du Verdon
Du 23 au 30 juillet et du 2 au 9 août,
vous apprécierez le raft, le canyon,
l’escalade dans ce merveilleux cadre.
Saleth
Du 7 au 14 juillet, sortie en canoë
et du 21 au 28 juillet, randonnée à
VTT, aux alentours de Saint Antonin
Noble Val.
Maroc
Du 12 au 26 août, visite des villes
impériales (Fès, Rabat...).
Corse
Du 2 au 9 août, camp itinérant découverte de l’île. Baignade,
visites et folklore local.
Pour tous ces séjours, les tarifs
varieront entre 660 frs et 1300 frs
en fonction du quotient familial.

Le ramassage en bus
Pour le centre de loisirs maternel
de Falguières, lieu de départ et
retour : école primaire Jacques Brel
(Monplaisir).
Départ : 8 h 30
Retour : 17 h 30
Pour le centre de Saleth, inscription
auprès du centre de loisirs
du Ramiérou au 05 63 91 61 00
du lundi au samedi de 8h30
à 12h15 et de 13h30 à 17h30.
Départ et retour au centre
de loisirs du Ramiérou.

Les inscriptions
Centre de loisirs du Ramiérou,
de 8h30 à 12h15 et de 13h30
à 17h30 ou au 05 63 91 61 00.
Se munir des pièces suivantes :
avis d’imposition 1999, n° de
Sécurité Sociale, n° d’allocataire,
bon de la Caisse d’Allocation
Familiale. Le paiement s’effectuera
le jour de l’inscription
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Pour toute information,
contacter
le service des loisirs
au 05 63 91 61 00.
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Rentrée scolaire
Inscriptions en juillet et août
au service Education de la Mairie
du lundi au vendredi (8h30 -12h15
et 13h30 -17h). Se munir du livret
de famille et d’un justificatif
de domicile récent. Cas particuliers :
divorce, hébergement, nourrice,
se renseigner au 05 63 22 12 74
ou au 05 63 22 13 68.

Stages sportifs
8 - 15 ans
Pièces à fournir : certificat médical
de non contre indication
à la pratique sportive de moins
de 3 mois, attestation d’assurance,
autorisation parentale et 80 frs
en espèce ou par chèque à l’ordre
du Trésor Public.
Durée du stage :une semaine,
du mardi au vendredi, 8h - 17h,
sauf du 13 au 17 août.
Les jeunes seront accueillis
et encadrés au stade de la Fobio
par des éducateurs sportifs
territoriaux diplômés
et des moniteurs diplômés
des associations participantes.
Renseignements
et inscriptions :
service des sports
au 05 63 22 27 00

Maison des Jeunes
et de la Culture
Programme d’activités :
expression corporelle (gym, step,
hip-hop, éveil), théâtre, sophrologie
(relaxation, capacités
de concentration), radio-club
(initiation à l’électronique,
préparation à la licence de radio
amateur), ski de fond, danse
de salon , escalade à Saint-Antonin,
groupe vocal, dessin et peinture ,
initiation aux technique de gouache,
modelage, dessin, monotype. Club
rando, peinture sur bois, sur soie,
sur porcelaine, pâte à sel, atelier
argile.

Mettez-vous
à l’heure

d’été !

Les activités sont accessibles
en fonction de l’âge et le coût
des séances varie selon l’activité
choisie.
Tarifs d’adhésion : 90 frs - adultes,
60 frs - enfants et demandeurs
d’emploi. Réduction “famille” de
10% pour deux activités ou deux
inscriptions.
Renseignements : M.J.C.
23 rue des augustins
05 63 63 87 13.

Théâtre et Eurythmie
Accueil public ouvert en juillet
uniquement.
Réouvertures des portes
et programme disponible
en septembre.

Piscines
Fermeture annuelle
de Nautica.
Ouverture de Chambord :
du 30 juin au 2 septembre,
tous les jours de 10h à 19h45 ;
du 3 au 9 septembre : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 12h à 19h
et mercredi, samedi et dimanche
de 10h à 19h30.

Bibliothèque
Ouverte tout l’été du mardi
au vendredi entre 9h - 12h
et 13h30 - 18h, le samedi
entre 9h - 12h et 14h - 18h.
L’espace jeunesse diffusera
gratuitement trois films pour
les 5-13 ans. Prêt vacances :
du 26 juin au 8 septembre,
sauf discothèque et vidéothèque.

Ecole de dessin
Reprise des cours et inscriptions
à partir du 3 septembre.
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Inscriptions conservatoire
de musique
Dossiers d’inscription disponibles
depuis le 15 juin au secrétariat.
A retourner du 2 au 6 juillet
(9h - 12h30 et 15h - 19h)
et le 7 juillet (9h - 12h).
Secrétariat fermé du 28 juillet au
26 août inclus.
Reprise des cours : le 11 septembre
pour les formations musicales et
les instruments, et le 19 septembre
pour les orchestres.

Musées
Musée INGRES
Tous les jours de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 18h (fermé le 14 juillet)
Musée d’HISTOIRE
NATURELLE
Tous les jours, sauf le dimanche
matin, le lundi et les jours fériés,
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée du TERROIR
Tous les jours, sauf le dimanche,
le lundi et les jours fériés, de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
Musée de la RESISTANCE
et de la DEPORTATION
Tous les jours sauf dimanche,
lundi et jours fériés de 9h à 12h
et de 14h à 18h (fermé au mois
d’août).

ORPAM
L’Office des Retraités et des
Personnes Agées de Montauban
propose plusieurs séjours au
Centre de Loisirs de Saleth (Saint
Antonin Noble Val),
pour les périodes du 25 août
au 2 septembre 2001 ou
du 17 au 30 septembre 2001.
Renseignements : ORPAM
au 05 63 63 93 92.
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Bureau
Information
Jeunesse
vos infos d'été…

Le

mairie
vous accueille

Accueil des nouveaux arrivants

Stages et séjours

Le BIJ à l'heure de l'Euro

Un dossier spécial a été édité,
il recense toutes les possibilités
pour les vacances d’été en Tarn-etGaronne ; musique, danse, théâtre,
cirque, arts plastiques… et sports.
Rendez-vous au B.I.J.

Depuis le 9 mai, Journée de
l'Europe, le B.I.J. vous propose un
stand sur l'Euro où des documents
sont mis à votre disposition.
N'hésitez pas à venir vous informer
et surtout vous familiariser avec
l'Euro dont la mise en place définitive est pour janvier 2002.

Vous êtes nouvellement arrivé
sur Montauban ou vous souhaitez
vous y installer, prenez contact
avec Gladys Gary au 05 63 22 19 12.
Située dans le hall d'accueil de la mairie,
elle vous accueille, vous oriente et vous
renseigne sur la ville (historique, logement,
éducation, environnement,
loisirs, sport, culture, associations...).
Un livret d'accueil est en cours
d'élaboration afin de faciliter l'intégration
des nouveaux Montalbanais et sera remis
aux personnes s'inscrivant
dans notre fichier.

Logements étudiants

Internet

appel à propriétaires

Plus clair, plus pratique, plus rapide…
le site Internet de la Ville.
Depuis le début du mois de juin,
retrouvez la nouvelle version du site
Internet de la ville avec :
- la page agenda de la ville (évènements,
sports, culture, etc…)
- la page tourisme (liste des hôtels et gîtes,
les balades en ville, etc…)
- la page Infos-Mairie : annuaire des services,
demande de pièce d'État-Civil, etc…)
et plus encore…

Opération “Jobs d'été”
Le B.I.J. de Montauban et les
points Information Jeunesse du
département : Beaumont de
Lomagne, Castelsarrasin,
Caussade, Labastide Saint Pierre,
Lauzerte, Moissac, Nègrepelisse,
Saint Antonin Noble Val, Valence
d'Agen et Verdun sur Garonne, ont
relancé l'opération “Jobs d'été”
pour les jeunes. Un dossier spécial
avec des pistes, des conseils, des
adresses, des offres d’emploi (animation, cueillette)... est consultable
sur simple demande dans tous les
lieux pré-cités.
L'opération “jobs d'été” c'est aussi
un service de garde d'animaux.

Baby-sitting
Que vous désiriez faire garder vos
enfants ou en garder, le B.I.J. met
à votre disposition un fichier babysitting.Les tarifs de garde s'échelonnent entre 35 et 40 F de l'heure
selon les horaires et le nombre
d'enfants à garder.

Les personnes désirant mettre en
location chambres, T1, T1 bis ou
encore T2, pour les étudiants, peuvent proposer leurs offres au B.I.J.
En faisant appel à ce service,
les propriétaires s'inscriront dans
la bourse aux Logements Etudiant.
Celle-ci offre des garanties aux
propriétaires et aux locataires.

Guide 2001
des aides sociales

La nouvelle version du site Internet est un
portail ouvert sur le virtuel et sur
l'information historique et économique
de la Ville.

Que ce soit à propos d'allocations,
de droits, de chômage ou encore
de logement, ce nouveau guide
2001 vous aidera à trouver des
réponses et vous guidera dans vos
démarches.

Surfez sur www.montauban.com
E-mail : service.communication
@montauban.com

Renseignements :
Bureau Information Jeunesse
6, passage Semeziès
Tel : 05.63.66.32.12
Fax : 05.63.66.32.62
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Mairie Itinérante,
vacances d’été !
Arrêt du bus de la mairie itinérante du 01
juillet 2001 au 31 Août 2001.
Qu’on se le dise !
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Restons à

l’écoute...

Invitez un enfant cet été,
ça fera un copain de plus
La Fédération de Tarn & Garonne
du Secours Populaire Français
sollicite les familles du département
pour accueillir bénévolement
des enfants de 6 à 12 ans.
Si vous êtes prêt à partager
vos instants de vacances pendant
quinze jours ou trois semaines,
l’antenne de Montauban est là
pour vous aider à organiser
cet accueil.
Renseignements.
Secours Populaire Français Fédération de Tarn &
Garonne
17, rue Rayssac Montauban
Tel. 05 63 20 23 27

Croix Rouge Française
Le vestiaire de la Croix Rouge
Française de Montauban continuera
de fonctionner durant l’été,
les mardi et jeudi (14h00-17h00)
Maison des Oeuvres
Sociales
9, rue du Fort
Tel. 05 63 63 04 05

Don du sang :
Faites un geste pour la vie
L’Etablissement Français du Sang
de Montauban lance un appel
à tous ceux qui souhaitent faire
un geste pour la vie, en participant
à l’opération “Mon sang pour
les autres”.
Cet été, trois lieux
de collecte sont ouverts :
Lundi 18 juin (9h30 - 12h30)

à Falguières
Jeudi 5 juillet (9h -19h) sur les
berges du Tarn
Lundi 10 septembre (9h30
-12h30) à Falguières
Renseignements.
Etablissement
Français
du Sang de
Montauban
10, rue du Docteur
Allibert
Tel. 05 63 91 80 00

Protection des animaux

Un défi à l’indifférence
S.O.S - Ecoute 82 est
une association dont la raison
d’être est la lutte contre toutes
les solitudes et leurs conséquences.
Elle est donc ouverte, sans
condition d’âge, d’origine,
d’opinions ou de culture, à toute
personne éprouvant le besoin
de trouver, parfois même dans
l’urgence, “une présence” amicale
pour être écoutée en confidence et
dans le respect de l’anonymat,
quels que soient la raison
et la gravité de l’appel.
Elle ne fonctionne que par
téléphone et se tient à la disposition
de chacun, tous les jours, samedis
et dimanches compris,
de 17 heures à minuit.
SOS - 82 : 05 63 20 19 00
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Pour limiter les abandons,
la Confédération Nationale des
S.P.A de France, porte parole de
quelque 250
associations de protection
des animaux, tient
à disposition une liste
des formalités sanitaires pour
le passage d’un animal
aux frontières ou une liste
des plages et campings acceptant
les animaux, en joignant 10 F
par listes pour les frais d’envoi,
en précisant la liste désirée.
Une liste des principales chaînes
d’hôtels peut vous être adressée
gratuitement sur simple demande.
Renseignements.
Confédération Nationale des
S.P.A de France - BP 2066
69226 LYON Cedex 02
Tel. 04 78 38 71 71

Quelques numéros utiles
15 SAMU
18 Pompiers
17 Police/Gendarmerie
119 Enfance maltraitée
114 Discrimination,
Ségrégation
115 Accueil des Sans Abris
0 800 840 800 (numéro vert)
Sida Info Service
0 800 23 13 13 (numéro vert)
Drogues Info Service
05 61 77 74 47 Centre
Anti-Poisons de Toulouse
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Rencontre avec
le personnel municipal...
Le 20 avril, madame le Maire,
Brigitte Barèges, avait convié au
Marché Gare l’ensemble du personnel municipal. Elle souhaite
améliorer
le dialogue social et rester à l’écoute
des aspirations de chacun ; “mieux
nous connaître pour mieux réussir
ensemble, c’est dans un esprit
de coopération et de partenariat,
que les missions seront menées
durant ce mandat...”

Une affaire de femmes…
Madame le maire de
Montauban reçoit madame
le maire d’Agadez.
Le 30 avril dernier, madame
Barèges a eu le plaisir d’accueillir à
l’hôtel de ville deux femmes de tête
et d’action : madame Zara Ibrahim,
maire d’Agadez, ville du Niger
comptant près de 130 000 habitants,
accompagnée de madame Cécile
Soupa, présidente de l’association
“les enfants de l’Aïr”.
Une histoire d’amitié lie depuis
plus d’un an cette association
montalbanaise à la ville d’Agadez :
en décembre 2000, parti de
Montauban, un convoi a ainsi
apporté plusieurs tonnes
de matériel médical et scolaire
dans la cité touareg.

PORTRAIT
Médaille… Je vous mérite !
72 ans, 5 enfants, un enthousiasme
et une volonté à toute épreuve,
des nerfs d’acier ont fait d’elle
une mère bien méritante.
Le 26 mai dernier, madame
Laurence Rozental, adjointe au
maire déléguée aux affaires
sociales et aux personnes âgées, a
décoré Madame Delmas de la
médaille de la mère méritante.

L’Euro... L’association
“Entraide aux déficients
visuels” se mobilise !
Le samedi 12 mai 2001,
une première journée d’information
donna lieu à un premier rendez-vous,
madame Laurence Rozental, adjointe
au maire était présente autour
des non-voyants montalbanais…

Dans les prochains mois,

des journées de formation
s’organiseront afin que tous
les déficients visuels soient initiés
à l’euro. C’est une chose trop
importante pour ne pas
s’en préoccuper. Les non-voyants
sont décidés et veulent vaincre
cette difficulté nouvelle avec
confiance ! L’association “Entraide
aux déficients visuels” multipliera
les initiatives.

A la Une, Radio Plume !

D’autres projets d’aide au
développement sont en cours
et les “enfants de l’Aïr”
pensent déjà repartir à travers
le Sahara : dès décembre
prochain, si tout va bien !
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Radio Plume est une radio
pédagogique créée spécialement
pour les scolaires et à l’initiative
des enseignants de l’école de
Saint-Martial. Elle émet uniquement
à l’intérieur de l’école et propose
aux enfants, de la maternelle
au C.M.2, des émissions liées au
programme scolaire. Celles-ci sont
entièrement travaillées par les
élèves accompagnés
de leurs professeurs... Longue vie
à Radio Plume !

le magazine d’informations de Montauban

Fleurissement de la Ville :
les nouveautés Printempsété 2001
Le service Parcs et Jardins nous
propose cette saison deux
nouveautés pour le fleurissement
de la ville : des massifs de plantes
vivaces près ed l’ascenseur de la
Mandoune, sous le musée Ingres,
place Prax Paris, … et l’installation
d’une centaine de suspensions
autour de la place Nationale. A voir!

illustrations chorégraphiques,
lectures de poèmes, vernissages
apéritif-concert, promenade-circuit
“Montauban sculpté”…
Des rencontres riches d’émotions…

Côté jardin…
Le vendredi 8 juin, le service
animation du patrimoine de la Ville
a organisé un spectacle au Jardin
des Plantes avec les enfants
de l’école Jules Guesde et
la compagnie Wah Loo Tin Tin Co :
“Adoptez un jardin”…
Accueil du public, repérage des
espèces remarquables du jardin,
spectacle de danse et poèmes !
Autour de Marie-Pierre Pouch,
adjointe au maire déléguée à la
culture, des cris de joie et une
ambiance chaleureuse témoignaient
d’un même enthousiasme !

Un petit air
qui nous reste …

L’œil sur eux.
Place à l’Europe !

Expositions

7-17 juin 2000
EURO-SCULPTURE
Plus de 90 sculpteurs d’Italie,
d’Espagne, de la communauté internationale et du sud de la France
ont mêlé leurs talents sur 15 lieux
d’expositions. Installations, interventions
sur sites, ont fait de ces rencontres
européennes de la sculpture un
moment d’échange entre les
participants et les visiteurs !
Au programme :
Ville en fête : orgue de cristal,

et professionnel adapté) ont exposé
leurs travaux de peinture du 11 au
22 juin dans le hall d’accueil de
la Mairie de Montauban.
La SEGPA du collège Olympe
de Gouges est une section qui
a pour objectif d’amener les élèves
vers un enseignement adapté qui
leur permettra de progresser et
de leur faire découvrir la meilleure
orientation possible…

> Les enfants de l’école
des Chaumes ont inauguré
une exposition retraçant l’histoire
de leur quartier. Accompagnés
du service éducatif du patrimoine
ils ont fait des recherches sur
l’histoire des différentes cités
et ont même réalisé un petit guide.
Ils ont présenté le résultat
de leur travail aux habitants
du quartier, aux élus,
aux représentants de la DRAC et
de l’inspection académique le mardi
29 juin dernier.

L’édition 2001 de notre Festival de
Chanson francophone s’est clôturé
le 27 mai dernier en fanfare.
Dès les premières mesures,
les bénévoles, artistes et
festivaliers ont su composer en
“cœur” avec leurs nouveaux lieux
d’expression (Eurythmie et Salle
des ventes). Quitter les berges
du Tarn impliquait une modification
des habitudes, mais le Festival
n’en a que gagné en espace et
en convivialité : un village
aux couleurs exotiques et du terroir,
des offs survitaminés, des bœufs
nocturnes au Magic Mirrors, et
des prix mérités ! L’Académie
Charles Cros, qui récompense
la découverte et la promotion
des jeunes talents a eu deux coups
de cœur dans la programmation :
Clarika et Souad Massi. Le Prix du
Chaînon manquant de Cahors a été
attribué à Dimitri. Quant aux Bravos
du public et aux Bravos des professionnels, c’est à Jeanne Cherhal
qui les a tous obtenus.

> Collège Olympe de Gouges
Bravo les artistes !
Les élèves de la SEGPA (section
d’enseignement général
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Vous avez

la parole !

En adoptant une nouvelle maquette, le magazine municipal ouvre de nouvelles rubriques, parmi lesquelles
“lettres souvertes” : une page ouverte à toutes les montalbanaises et tous les montalbanais.
A travers cette page, vous pourrez interroger directement Madame le Maire sur un sujet qui vous tient à cœur.
“Lettres ouvertes” vous laisse la parole. Pour participer, il suffit de nous renvoyer votre question sur le coupon
ci-dessous, sur papier libre ou par internet à l’adresse indiquée, en précisant bien que c’est dans le cadre de
la rubrique “Lettres ouvertes” du magazine d’information.
La rédaction se réserve toutefois le droit de ne publier que les questions et les réponses d’intérêt général, ou touchant
directement à la vie d’un quartier.

Alors que la nouvelle majorité de droite n’en finit
pas de s’installer, sans oublier de se voter de
substantielles indemnités, et de découvrir l’ampleur
et la difficulté de la tâche, l’opposition affichera
toujours les principes de démocratie, de solidarité,
de justice sociale, de protection de l’environnement
et défendra le service public ainsi que le pacte
républicain.
Nous nous insurgeons contre le fait que l’opposition
ne soit pas présente au Conseil de la Communauté
d’Agglomération, ce qui est la preuve d’un déni de
la démocratie.
Nous nous insurgeons et faisons appel à la vigilance
face à une chasse aux sorcières sournoise qui se
met en place.
Nous nous insurgeons et faisons appel à la vigilance
face au démantèlement programmé du tissu
associatif qui crée le lien social.
Enfin, nous prenons acte de l’abandon de certains
projets comme le parking que nous avions
programmé boulevard Midi-Pyrénées et du gel des
travaux de rénovation de la Place Nationale.
Pour terminer, nous nous réjouissons du titre de
champion de France pour l’U.S.M. !
L’opposition municipale



En confiant, par un acte
démocratique juste et parfait,
son avenir à la nouvelle
municipalité, Montauban
a retrouvé une ambition trop
longtemps abandonnée. Loin
des politiciens professionnels
et des manipulations du pouvoir, ces jeunes élus offrent
un regard concret, efficace
et sans idéologie à la gestion
municipale. Leurs indemnités
(23370 F en fait pour Mme
le maire) sont méritées et
perçues en toute transparence démocratique et légale.
Leurs engagements : rétablir
les conditions favorables
pour un développement
économique puissant, une
harmonie sociale véritable et
respectueuse, une identité
patrimoniale et touristique
reconnue. La misère sociale
ne sera plus également un
fond de commerce électoral,
mais une priorité globale
animée de la volonté de
concilier la lutte contre le
chômage et le soutien aux
détresses familiales et
isolées.

La situation constatée à
l’Hôtel de Ville a confirmé
les contraintes de la campagne.
Aux affiches prometteuses
du mandat précédent
correspond l’absence d’engagements financiers ;
les dossiers sont creux et
les caisses sont vides ! Trop
de problèmes avaient été
différés par souci électoraliste
ou absence de volonté. Une
analyse et un arbitrage rigoureux des dépenses
d’investissement et de
fonctionnement et notamment des subventions aux
associations se sont imposés
afin de déterminer les
priorités et les évolutions
envisagées.
Seuls les privilégiés du
système semblent dérangés
par cette politique de rigueur.
En ce qui nous concerne
nous continuerons à la
mener sans exclusive mais
avec humanité et équité pour
faire gagner Montauban !
La majorité municipale

Coupon à retourner à : Brigitte Barèges, maire de Montauban - Hôtel de Ville - Service communication
BP 764 - Montauban Cedex / e-mail : service.communication@montauban.com

Ma question :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Nom ............................................................ Prénom ...............................................................
Adresse ......................................................................................................................................

