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           NUMÉROS
	 						UTILES
Standard	Mairie	: 05 63 22 12 00
État	Civil	Accueil	: 05 63 22 19 64
Décès	-	Cimetières	: 05 63 22 12 57
Urbanisme	: 05 63 22 12 82
Veolia	déchets	et	encombrants	:
05 63 03 84 53
Veolia	eau	: 05 61 80 09 02
(appel non surtaxé) 
GEM	assainissement	: 05 81 91 35 07
Police	municipale	: 05 63 22 12 22
CCAS	: 05 63 22 14 14
Service	Vie	des	Quartiers	:
N° vert : 0 805 805 810
Pôle	Seniors	: 05 63 63 93 92
Direction	du	développement	culturel	:    
05 63 22 12 88
Médiathèque	Mémo	: 05 63 91 88 00
Pôle	petite	enfance	: 05 63 22 28 80
Service	des	Affaires	Scolaires	:
05 63 22 13 68
Service	des	sports	: 05 63 91 61 00
Centre	de	loisirs	du	Ramiérou	:
05 63 91 61 00
Albefeuille-Lagarde	: 05 63 67 45 11
Bressols	: 05 63 02 95 16
Corbarieu	: 05 63 67 87 61
Escatalens	: 05 63 68 70 46
Lacourt-Saint-Pierre	: 05 63 67 49 31
Lamothe	Capdeville	: 05 63 31 32 29
Montbeton	: 05 63 67 40 10
Reyniès	: 05 63 30 53 43
Saint-Nauphary	: 05 63 67 90 51
Villemade	: 05 63 03 34 09

Préparer l’avenir des générations futures impose de tracer 
la voie d’une politique publique ambitieuse en matière de 
transition énergétique. Dans cet objectif, le Grand Montauban 

a établi dès 2008 son premier « Plan Climat ». Reconnue « Territoire 
à Énergie Positive » en 2015, puis labellisée « Cap Cit’ergie » 
en 2018, la collectivité poursuit son engagement en lançant, ce 
mois de février, une large concertation avec la population sur le 
programme des actions engagées et à mettre en œuvre en faveur du 
développement durable et du respect de l’environnement. Ainsi, à 
l’ambition de protéger nos ressources naturelles et de maîtriser nos 
dépenses énergétiques, s’ajoute la volonté de renforcer l’attractivité 
du territoire du Grand Montauban, mais aussi d’y créer de l’emploi 
non délocalisable, en développant une politique de croissance 
économique qui intègre l’enjeu climatique dans ses priorités.

La bonne gestion des fondamentaux financiers, constatée au 
titre des budgets de la ville de Montauban et de la Communauté 
d’agglomération, nous permettra en 2019 de poursuivre une feuille 
de route ambitieuse dans ce domaine.

De la même manière, grâce à une maîtrise conjuguée des 
dépenses, de la dette et de la fiscalité nous mènerons à bien, cette 
année encore, de grands projets utiles aux habitants. Ainsi, après 
l’inauguration fin janvier de l’extension du stade de Bagatelle 
(sur laquelle nous reviendrons dans la prochaine édition de votre 
magazine) et le réaménagement de l’allée de l’Empereur, les 
travaux se poursuivent en cœur de ville de Montauban sur les allées 
Mortarieu et la place Roosevelt. À l’instar de Montbeton qui se 
dote de nouveaux équipements et services pour accompagner son 
expansion, les communes de l’agglomération s’inscrivent, elles 
aussi, dans cette dynamique, que nous continuerons d’impulser et 
de soutenir durablement.

Et puisque nous sommes dans le Vert, je forme des vœux pour que 
notre club vert et noir remonte la pente. Allez Sapiac !

Le Grand	Montauban
associe croissance	responsable
et maîtrise	du	budget

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

      VOUS	AVEZ
       LA	PAROLE
Dialoguez avec Brigitte Barèges par voie 
postale : Mme le Maire de Montauban
Service communication
9 rue de l’Hôtel de Ville 82000 Montauban 
Sur www.montauban.com rubrique
« écrivez à Mme le Maire »

      JOURNAL
	 					«	MA	VILLE
	 					MON	AGGLO	»
Le journal est aussi accessible aux 
malvoyants. Enregistré par la bibliothèque 
sonore, il est disponible gratuitement sur 
demande au : 05 63 63 89 42
ou par mail donneursdevoix82@orange.fr
Vous connaissez quelqu’un qui ne reçoit 
pas le journal de l’agglomération ? 
Demandez-le au 05 63 22 12 00
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INSTANTANÉS

Une journée d’échanges autour de l’avenir du centre-ville
Montauban,	première	ville	d’Occitanie	signataire	du	plan	«	Action	Cœur	de	Ville	»	a	réuni	mi-décembre	
11	agglomérations	du	Dialogue	Métropolitain	de	Toulouse,	pour	un	échange	constructif	autour	de	ses	
actions	en	la	matière.	Habitat,	commerce,	emploi,	transports,	offre	éducative,	culturelle	et	sportive,	
développement	des	usages	et	des	outils	numériques	sont	autant	de	thématiques	qui	ont	rythmé	cette	
journée	avec	pour	ambition	de	revitaliser	le	centre	des	villes	moyennes.

La Brigade de jour de la Police
Municipale a son écusson

À	l’occasion	des	vœux	à	la	Police	Municipale	le	15	janvier	dernier,	
les	 policiers	 de	 la	 brigade de jour	 ont	 remis	 à	 Brigitte	 Barèges	
et	Danielle	Amouroux,	un	écusson	qui	viendra	orner	 leur	 tenue	à	
l’instar	 de	 celui	 qui	 décore	 déjà	 celles	 de	 leurs	 coéquipiers	 de	 la	
vidéosurveillance	et	de	la	brigade	de	nuit.	Cet	écusson	a	été	choisi,	
dessiné	et	payé	par	eux-mêmes.
En	 2018,	 la	 Police	 Municipale	 de	 Montauban,	 dirigée	 par	 Patrick	
Carballo	 et	 qui	 dénombre	 75 agents,	 a	 reçu	 25 000	 appels,	 est	
intervenue	8 095 fois	et	a	procédé	à	173 interpellations.	Concernant	
les contraventions,	plus	de	12 000	ont	été	dressées	dont	246 pour 
excès de vitesse.

Séance solennelle
de l’Académie de Montauban

L’Académie	 de	 Montauban,	 institution	 de	 plus	 de	 270	 ans,	
tenait	 en	 décembre	 sa	 séance	 solennelle	 annuelle	 sous	 la	
présidence	de	Jean-Luc	Nespoulous.	Acteur	important	de	la	
vie	culturelle	et	intellectuelle	du	Tarn-et-Garonne,	l’Académie	
a	 pour	 but	 de	 favoriser	 le	 développement	 des	 lettres,	 des	
sciences	 et	 des	 arts	 et	 publie	 de	 nombreux	 ouvrages.	 À	
l’occasion	 de	 cette	 séance	 solennelle,	 Brigitte	 Barèges	 a	
proposé	des	«	promenades	historiques	retrouvées	»	au	long	
des	chantiers	en	cours	dans	le	centre-ville.	
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INSTANTANÉS

Le centre social de Beausoleil
emmènage dans de nouveaux locaux

Les	 nouveaux	 locaux	 du	 centre	 social	 de	 Beausoleil-Bas	 ont	
été	 inaugurés	 par	 Brigitte	 Barèges,	 Maire	 de	 Montauban	 et	
Laurence Pagès, Adjointe au Maire déléguée à la Politique 
sociale,	le	9	janvier	dernier.	Les	usagers	disposent	désormais	de	
plus	de	530	m2	avec	salles	d’animation	et	cuisine	pédagogique.

Vœux aux communautés religieuses
Pour	enrayer	la	montée	de	l’intolérance,	afin	que	la	confiance	
et	 le	 dialogue	 grandissent,	 la	 ville	 de	 Montauban	 en	
collaboration	avec	l’ensemble	des	communautés	religieuses,	
poursuit	les	efforts	en	faveur	du	«	vivre	ensemble	»	dans	le	
cadre	 d’une	 charte	 Montauban	 Espérance.	 Une	 cérémonie	
de	présentation	des	vœux	s’est	déroulée	mardi	15	janvier	en	
présence	des	représentants	de	chaque	communauté,	églises	
évangélique,	 réformée,	 orthodoxe,	 protestante,	 catholique	
et	 association	 musulmane.	 Une	 soirée	 symbole	 du	 désir	
commun	 «	 d’une	 paix	 authentique	 et	 durable	 »,	 comme	 l’a	
souligné	Brigitte	Barèges	dans	son	allocution.	

Début d’année festif
pour les seniors

Le	 traditionnel	 repas	 dansant,	 animé	 par	
l’orchestre	de	Didier	Mazeaud,	à	vocation	musette	
et	variété,	a	ouvert	le	bal	des	animations	2019	du	
Pôle	 seniors.	 Plus	 d’un	 millier	 de	 participants	
avaient	 répondu	 à	 l’invitation	 de	 la	 collectivité	
les	 18	 et	 19	 janvier.	 Une	 agréable	 occasion	 de	
partager	un	moment	de	rencontre	en	présence	
des	 élus,	 dont	 Annie Guillot, déléguée à la 
politique de solidarité envers les seniors.	

Des cartes de vœux
pour les seniors isolés

Chaque	année,	quelques	élus	du	Conseil	Municipal	des	Jeunes	
de	Montauban	et	les	jeunes	engagés	en	service	civique	au	Pôle	
Seniors	confectionnent	de	jolies	cartes	de	vœux	accompagnées	
d’un	poème	à	l’attention	des	personnes	âgées	isolées	bénéficiant	
d’un	 accompagnement	 du	 Pôle	 seniors	 et	 du	 Centre	 Local	
d’Information	 et	 de	 Coordination	 gérontologique.	 Cent	 dix-sept	
cartes	ont	été	envoyées	en	janvier	2019	et	ont	apporté	un	peu	de	
joie	aux	seniors	destinataires.	
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ACTUALITÉS

ÉCONOMIE

l L’ATELIER
DE NATH
7 rue du Dr Lacaze
Bijouterie
créatrice.

l CONSERVERIE
LARROQUE
11 rue du Greffe.

l L’HUITRE RÎT
Marché couvert place Nationale
Vente et dégustation d’huitres du 
bassin d’Arcachon et de vin blanc.

l SUR LE BOUT DES DOIGTS
5 rue Princesse
Salon de beauté des mains
et des pieds.

l LES TRÉSORS DE GRÂCE
3 bis rue Mary Lafon
Rénovation de meubles et brocante.

l OPTIQUE LAFAYETTE
Déménagement au 37 rue de la 
Résistance.

l RESTAURANT ICE & SPICE
12 allées de l’Empereur
Restauration indienne contemporaine.

l SPA KID PARTY
12 rue Mary Lafon
Pour les anniversaires des enfants
de 5-18 ans. Sur réservation.

l NOUVEAU REGARD PAR ANNE-
LAURE - 10 place Lalaque

Dans sa vaste boutique à la décoration 
chaleureuse, Anne-Laure Darasse 
vous accueille depuis le 12 décembre. 
Cette Castraise d’origine, spécialiste 
de l’optique depuis plus de 10 ans, était 
jusque-là gérante d’une franchise 
à Montauban. Sa volonté de servir 
au mieux sa clientèle, en prenant le 
temps de considérer et de conseiller 
chaque personne, l’a poussée à se 
lancer en indépendante. Le choix de 
Villebourbon, « village dans la ville », 
s’est imposé. D’une part parce que 
le quartier était jusque-là dépourvu 
d’opticien. Et puis parce que « les 
gens y vivent et y consomment. Cela 
colle parfaitement à ma vision du 
commerce de proximité », confie 
Anne-Laure. 
Le petit + : Sensible à la 
surconsommation des produits 
d’optique, Anne-Laure travaille 
notamment avec des marques qui utilisent du plastique recyclé. Elle propose 
aussi un concept innovant. « Mes clients me ramènent leurs anciennes 
montures contre une remise sur leurs nouvelles lunettes. Je remets à neuf ces 
montures, mes « pépites », que je propose ensuite à prix d’atelier pour ceux 
dont le budget est plus réduit. Tout le monde y gagne ! » 

M et P « Nouveau Regard par Anne-Laure » - 09 87 09 17 35

OUVERTURE DE COMMERCES
DEUX NOUVELLES
ENSEIGNES À VILLEBOURBON

l SWEET BABY’S - 4 avenue de Mayenne

Depuis septembre, Lucie Lapena, ancienne commerciale, a ouvert 
une petite boutique à son image avenue de Mayenne. Une société 
qui correspond à ses valeurs comme elle l’explique modestement. 
Son dépôt-vente de vêtements et accessoires pour enfants de 0 à 
14 ans est un petit paradis pour les jeunes mamans qui souhaitent 
consommer intelligemment et privilégier la seconde main. Qu’elles 
se rassurent, Lucie est très vigilante sur l’état des produits proposés 
à la vente. « Tout est neuf ou en très bon état », assure-t-elle. Les 
vendeuses, elles, disposent d’un suivi informatisé des produits 
retenus par la jeune femme pour alimenter le stock de son magasin. 
Dans la boutique, on trouve des vêtements, jeux, poussettes, 
parcs et autres transats. Mais aussi des vêtements de grossesse 
par exemple. « Prochainement, je pense lancer une gamme de 
bijoux en travaillant avec des petits créateurs », sourit Lucie qui 
s’épanouit dans cette nouvelle vie.

M et P  « Sweet Baby’s » - 06 71 29 37 62

OUVERT
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ACTUALITÉS

FESTIVAL

2 ARTISTES
REJOIGNENT
L’AFFICHE !

RÉSERVEZ VOS BILLETS SANS TARDER ! 
• Rendez-vous au théâtre Olympe de Gouges, à l’Office de Tourisme
    ou au Service Information Jeunesse (espace Antonin Perbosc) 

• Sur le site du Festival :

• Et chez nos partenaires : Ticketmaster (Cultura, Leclerc, Auchan...)
    et France Billet/Fnac (Géant...)

ÉTAT CIVIL

Quels sont les prénoms qui ont le plus 
séduits les jeunes parents du territoire 
en 2018 ? Il est temps de vous dévoiler le 
top 3 garçons et filles ! 

         Garçons :          Filles :
         1) Louis         1) Jade
         2) Gabriel         2) Elena
         3) Tom         3) Emma

2 090 bébés ont vu le jour en 2018 à 
Montauban. L’amour n’est pas en reste 
puisque 188 couples se sont dit oui et 
212 ont choisi le pacs.

Après Dadju, Aya Nakamura, Maître Gims 
et Bernard Lavilliers, deux artistes de 
renommée internationale viennent enrichir la 
programmation musicale éclectique du festival 
Montauban en Scènes qui enflammera la scène 
du Jardin des Plantes du 27 au 30 juin prochains.

TOP DES PRÉNOMS 2018 !

OFENBACH se produira
le vendredi 28 juin…

Le duo parisien composé de Dorian Lauduique et 
César de Rummel va faire monter l’énergie d’un 
cran ! Figure marquante de la scène électronique 
française, avec des titres comme « Be Mine » et 
« Katchi » écoutés des millions de fois sur les 
réseaux sociaux, Ofenbach panache avec talent 
les influences musicales. Le duo de DJ livrera le 
28 juin sur la scène du Jardin des Plantes sa deep 
house sensuelle, teintée de sonorités pop rock.

…tandis qu’IBRAHIM MAALOOUF
investira la scène le dimanche 30 juin

Il est aujourd’hui l’instrumentaliste le plus populaire de la scène 
musicale française et son talent rayonne désormais aux quatre 
coins de la planète. Trompettiste de génie, mais aussi pianiste, 
compositeur et arrangeur, Ibrahim Maalouf est un artiste aux 
multiples sources d’inspiration. Le 30 juin, il se produira en 
compagnie de la formation Haïdouti Orkestar rassemblant 
des musiciens d’Europe de l’Est, d’Afrique du Nord ou encore 
d’Andlousie et du Moyen-Orient.

Six nouveaux artistes seront prochainement dévoilés ! Pour ne rien 
manquer de l’actualité de votre festival :

+
Festival Montauban en Scènes

+ www.montauban-en-scenes.fr

VOTRE FESTIVAL
À LA CARTE

Pour ciseler le
programme de votre festival au 
plus près de vos envies, profitez 
d’une formule souple, basée sur 
des pass pour 1, 2 ou 4 soirées 
réunissant chacune 3 têtes 
d’affiche.

PASS
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ACTUALITÉS

MÉMOIRE

DU 18 FÉVRIER
AU 29 MARS
Pour la deuxième année consécutive, 
l’Établissement Français du Sang 
de Montauban propose le challenge 
interprofessionnel du don du sang 
du 18 février au 29 mars 2019. Le 
principe : mettre en compétition 
les entreprises montalbanaises 
et décerner le « Trophée de la 
Vie » à celle qui mobilisera le 
plus de donneurs au sein de ses 
collaborateurs. L’an passé, six 
entreprises ont participé et mobilisé 
100 donneurs. Rappelons que le 
don du sang est essentiel. En effet, 
il n’existe actuellement aucun 
traitement capable de se substituer 
au sang humain. Cet acte bénévole et 
volontaire est donc irremplaçable.

En 2019, l’EFS de Montauban espère 
pas moins de 4 500 prélèvements. Un 
nombre important mais nécessaire 
pour être en capacité de répondre aux 
besoins des malades.

PRATIQUEDON DU SANG

LE GUIDE DES SENIORS 
2019 EST DISPONIBLE ! 
La toute nouvelle version du guide 
des seniors est désormais disponible. 
Pratique, cette publication a vocation 
à informer les seniors du Grand 
Montauban sur les services et 
dispositifs qui leur sont proposés sur 
le territoire.

Organisé par thématiques, riche 
en informations locales, ce guide 
indispensable est à disposition dans 
toutes les mairies
de l’Agglomération
et également
consultable sur
montauban.com
rubrique
Espace seniors. 

MONTAUBAN ADHÈRE AU RÉSEAU 
VILLES ET VILLAGES DES JUSTES 
PARMI LES NATIONS
Montauban attache une importance 
toute particulière à la préservation du 
souvenir de ceux qui, au péril de leur 
vie, ont sauvé des Juifs en s’opposant 
aux persécutions antisémites nazies 
et à l’État français de 
Vichy, lors de la deuxième 
Guerre Mondiale. 

Aussi, la Ville a formulé 
en octobre dernier une 
demande d’adhésion 
au réseau des « Villes 
et Villages des Justes 
parmi les Nations » de 
France. Ce réseau, initié 
en 2010 et officialisé en 
2012, a pour ambition 
de réunir les communes 
ayant nommé un lieu porteur de 
mémoire pour perpétuer le souvenir 
et les valeurs portées par les Justes.

Ses membres s’efforcent, avec l’aide 
du Comité Français pour Yad Vashem, 
de transmettre cette mémoire aux 
jeunes générations à travers diverses 
actions comme des initiatives 

pédagogiques, culturelles 
et mémorielles.

Montauban se devait 
d’adhérer à ce réseau 
d’autant que durant 
cette période sombre 
de l’histoire, vingt 
Montalbanais se sont 
héroïquement distingués 
par leurs actes de 
courage et ont été 
reconnus « Justes parmi 
les Nations ». Parmi eux, 

Monseigneur Pierre-Marie Théas, 
Marie-Rose Gineste ou encore Jean-
François et Henriette Labro...

+ d’info sur les Trophées de la Vie :
Laura Bergeret : 05 63 91 80 03

laurabergeret@efs.sante.fr@

EFS de Montauban,10 rue du Dr Alibert.
Ouvert le lundi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
et le mercredi de 11h à 13h et de 14h à 19h.
Une collecte est organisée du 4 au 8 février. 

Marie-Rose Gineste.
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ACTUALITÉS

PLAN CLIMAT AIR
ÉNERGIE TERRITORIAL

DONNEZ-NOUS
VOTRE AVIS !
Depuis plusieurs années, le Grand 
Montauban est engagé dans une démarche 
de réduction des gaz à effet de serre.

« En 2016, la collectivité s’est 
engagée dans l’actualisation 
de son Plan Climat Air Énergie 
Territorial tel que défini par la 
loi sur la transition énergétique. 
Après la réalisation d’un 
diagnostic et l’élaboration 
d’une stratégie, un programme 
de 33 actions a été construit. »

Adjointe au Maire de 
Montauban déléguée
au Développement Durable

MARIE-
CLAUDE
BERLY

Les objectifs : 
- réduire les consommations 
d’énergie de 43 % d’ici 2050 ;
- réduire les gaz à effet de serre
de 41% d’ici 2050 ;
- développer les énergies 
renouvelables (x 7 d’ici 2050) ;
- répondre aux objectifs de région 
à énergie positive de la Région 
Occitanie.
Pour y parvenir, la collectivité travaille 
en particulier dans 4 domaines :

- MOBILITÉ
l planification des principales 
liaisons cyclables et réalisation
d’un plan de stationnement vélo ;
l journées de sensibilisation
et d’animation pour promouvoir
la marche et le vélo ;
l poursuivre l’accompagnement 
au déploiement des véhicules 
électriques pour les habitants
du territoire ;
l développer les aires de covoiturage.

- HABITAT
l promouvoir les aides
à la rénovation de logements et 
réaliser un bilan des consommations 
d’énergie des bâtiments publics afin 
d’aboutir à un plan de rénovation ;
l mise à disposition des toitures de 
bâtiments publics pour l’installation 
de panneaux photovoltaïques ;

- ÉCONOMIE
l  approvisionnement en circuit court 
de la cuisine centrale ;
l développer le tourisme vert ;
l évoluer vers une gestion 
plus durable des ressources en 
collaboration avec la chambre 
d’agriculture.

- DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
l mise en place
d’un cadastre solaire :
http://grandmontauban.
insunwetrust.solar/ ;

UN TERRITOIRE 
DÉJÀ EN ACTIONS !

La collectivité a été labellisée 
Territoire à Énergie Positive en 
2015. Ce sont ainsi 2 millions 
d’euros qui ont été alloués 
au Grand Montauban dans ce 
cadre. Plusieurs actions ont 
été mises en place :
l réalisation de 10km 
d’aménagements cyclables ;
l remplacement de 1 800 
points lumineux par des LED ;
l rénovation énergétique du 
bâtiment du Ramiérou, de la 
salle des fêtes de Saint-Martial 
et du gymnase de Palisse ;
l réalisation d’une chaufferie 
bois à Saint-Martial.

En janvier 2018, la démarche 
en matière de développement 
durable du Grand Montauban 
a également été récompensée 
par l’obtention du label Cap 
Cit’ergie.

PARTICIPEZ À LA CONSULTATION
EN LIGNE
Parce que le développement durable et la protection de notre 
environnement sont l’affaire de tous, vous avez votre mot à dire. Si vous 
souhaitez donner votre avis sur les actions mises en place ou en proposer 
de nouvelles, c’est maintenant ! Pour cela, rendez-vous sur montauban.
com, à partir de mi-février. Vous pourrez ainsi visionner une vidéo de 
présentation et être redirigés vers une plaquette de présentation avant 
de donner votre avis. 

PLAN CLIMAT
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ACTUALITÉS

AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE SERVICE DANS LES 
LOGEMENTS SOCIAUX
La ville de Montauban a signé avec les bailleurs sociaux 
Promologis et Tarn-et-Garonne Habitat une convention 
d’utilisation de l’avantage fiscal qui leur a été accordé 
(abattement de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties). Aux termes de cette convention, les deux bailleurs 
s’engagent à poursuivre l’amélioration des services à la 
population résidant dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la Ville. Leurs actions porteront notamment 
sur le renforcement de la tranquillité publique, l’entretien 
du patrimoine paysager et bâti, l’implication des locataires 
et la sensibilisation sur le thème du vivre ensemble, ou 
encore la mise à disposition de locaux associatifs.

Parce que des facteurs sociaux ou 
territoriaux font que nous ne sommes 
pas tous égaux en matière d’accès aux 
soins et aux services de santé, le Grand 
Montauban a signé en février 2017 un 
Contrat Local de Santé.

Ce contrat vient de faire l’objet d’un 
nouveau plan d’actions pour la période 
2019-2021. L’objectif est de répondre 
aux nouvelles orientations du Projet 
Régional de Santé Occitanie de 2e 
génération (PRS2), adopté en août 2018, 
ainsi qu’aux nouveaux enjeux de santé 
publique identifiés sur le territoire du 
Grand Montauban.

Quatre axes stratégiques orienteront 
donc les actions conduites durant les 
trois prochaines années. Tout d’abord, le 
développement de la prévention auprès 
des jeunes, des personnes en situation 
de précarité et des personnes âgées 
à domicile. Autres priorités : assurer 
une meilleure coordination des acteurs 
du champ de la santé mentale, mais 
aussi mieux informer et sensibiliser 
les usagers du système de santé sur 
leurs droits. Enfin, le Contrat Local 
de Santé veillera à favoriser l’accès 
aux soins primaires dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville, 
au travers du soutien à l’installation et 
à l’activité des professionnels de santé.

GOMMER LES INÉGALITÉS
D’ACCÈS AUX SOINS

SANTÉ

VIE LOCALE

LE RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ ÉVOLUE
Vous avez peut-être donné votre avis lors de la campagne 
de consultation du public qui a accompagné la révision du 
Règlement Local de Publicité (RLP). Cette révision, engagée 
dès 2017 sous l’impulsion de Brigitte Barèges, était 
nécessaire pour planifier un développement harmonieux 
et cohérent de l’affichage publicitaire sur le territoire. Le 
texte approuvé en décembre 2018 par le Conseil Municipal 
répond ainsi à plusieurs objectifs, à commencer par celui 
de préserver le patrimoine naturel et architectural garant 
de la qualité du cadre de vie des Montalbanais. Il vise aussi 
à limiter la concentration publicitaire sur les grands axes 
et les zones commerciales, où fleurissent de nombreuses 
enseignes qui sont source de pollution visuelle et de 
perturbation potentielle des automobilistes. Enfin, pour 
accompagner le développement économique du territoire, 
il prend en compte les extensions
à court terme des zones
d’Albanord, Albasud
et Bas-Pays.

Photo d’illustration.
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RÈGLEMENTATION

Adjointe
au Maire,
déléguée
à la Santé

CLARISSE
HEULLAND

« Notre Contrat Local de Santé 
vient d’être adapté aux nouveaux 
enjeux de santé publique identifiés 
sur notre territoire. »
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DOSSIER

Adjointe au Maire de 
Montauban déléguée
au Développement Durable

MARIE-
CLAUDE
BERLY

Dès le XIXe siècle, l’homme a mis en place un système pour capter 
l’eau, la rendre potable et en disposer à volonté dans son domicile. 
Il a aussi établi un système d’assainissement pour gérer l’eau 
salie en la traitant pour la restituer, propre, au milieu naturel. Si 
ouvrir notre robinet d’eau, prendre une douche ou tirer une chasse 
d’eau sont des gestes du quotidien qui paraissent évidents, ils 
découlent d’une gestion complexe d’équipements spécifiques et 
de centaines de kilomètres de réseaux, mais aussi d’une politique 
de préservation de la ressource eau aujourd’hui primordiale.

L’EAU DANS NOTRE QUOTIDIEN

LE CYCLE DOMESTIQUE DE L’EAU
« L’eau est un enjeu de 
taille pour l’Agglomération 
irriguée par le Tarn, le Tescou 
et l’Aveyron et qui dispose 
d’espaces préservés avec 
250 km de cours d’eau et 
1 380 km de fossés. Il est 
donc de notre responsabilité 

de gérer et anticiper 
les services d’eau et 
d’assainissement, mais aussi 

de veiller à l’exploitation 
raisonnée et pragmatique de 
cette ressource. Chacun doit 
ainsi pouvoir en bénéficier 
de manière équitable sans 
détérioration de notre 
environnement.
C’est pourquoi, le Grand 
Montauban et la ville de 
Montauban sont pleinement 
engagés dans la réduction 
du gaspillage de l’eau, ainsi 
que dans la mise en place 
d’une politique volontariste en 
termes d’assainissement et de 
gestion des eaux pluviales. »

PRÉSERVER LA RESSOURCE
Depuis le 1er janvier 2018, conformément à la loi MAPTAM, le Grand Montauban 
a intégré la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI). Ainsi, au-delà de l’eau potable et de l’assainissement, 
l’Agglomération remplit les missions de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations. Dans ce cadre, la cellule opérationnelle rivière 
restaure les berges et entretient la rivière Tarn, réalisant des actions telles 
que l’abattage sélectif des arbres menaçant la sécurité, la stabilité des 
berges, la plantation ou le bouturage de végétaux adaptés, l’enlèvement des 
déchets et embâcles sur le champ d’expansion des crues.

La gestion de l’eau au sein du Grand Montauban
est, selon les communes, soit réalisée en régie,
soit confiée à des prestataires.
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DOSSIER

Depuis 2012, le service de l’assainissement de Montauban 
est délégué à la GEM. Dans une volonté de maîtrise des 
consommations énergétiques, la société a mis en place 
un pilotage opérationnel et stratégique et suit 24h/24 le 
patrimoine grâce à des capteurs innovants et high-tech. 
Des tests et contrôles réguliers sont également pratiqués 
(tests à la fumée, contrôles des assainissements non 
collectifs) ainsi que des analyses sur les eaux épurées et 
des opérations d’hydrocurage du réseau.

CONTRÔLE DE VOTRE DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le contrôle de votre système d’assainissement 
non collectif est une obligation fixée par la loi aux 
communes et qui s’impose à chaque particulier. 
La ville de Montauban respecte une périodicité de 
contrôle de 4 à 8 ans afin d’anticiper les éventuels 
dysfonctionnements, de pouvoir conseiller les 
propriétaires et les alerter sur les opérations 
d’entretien et éviter ainsi des travaux coûteux.

ENTRETIEN
DES PONCEAUX D’ACCÈS

Chaque propriétaire se doit 
d’entretenir son ponceau d’accès. 
La couverture, le busage et le 
bétonnage des fossés sont interdits, afin de ne pas 
aggraver les caractéristiques hydrauliques du fossé 
et faciliter leur surveillance et entretien.

À SAVOIR

L’ASSAINISSEMENT, NOUVELLE COMPÉTENCE
DU GRAND MONTAUBAN

UNE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE RÉDUITE

Depuis le 1er janvier 2019, le Grand Montauban a intégré l’assainissement en tant que compétence optionnelle. Cette 
orientation permettra, à termes, d’harmoniser les tarifs et pratiques sur l’ensemble du territoire, mais aussi de mutualiser 
les moyens afin d’offrir une technicité, un service et une réactivité identique à chaque commune.

PRATIQUE : En cas de problème avec votre assainissement, vos élus communaux restent vos principaux interlocuteurs.

LACOURT
SAINT-PIERRE

REYNIÈS

ESCATALENS

x1
x1

x1

x1 x1

x1

x2

x3

x1

x1

x1

Boues activités + autres

Filtres plantés roseaux

Le Grand Montauban récupère le patrimoine existant géré en 
régie ou confié à un prestataire dans le cadre d’une délégation de 
service public. La station du Verdier représente à elle seule 91 % 
de la capacité épuratoire du territoire. En vue de l’augmentation 
démographique, une étude visant à augmenter la capacité de 
production de l’usine est en cours.

l 315 km de réseaux
l 110 postes de relèvement
l 9 870 installations d’assainissement non collectifs 
recensées

EN CHIFFRES

Ne confondons pas nos toilettes et la 
poubelle. Afin d’éviter des débordements 
dans notre habitation, des interventions de 
débouchage des canalisations (facturées 

250 e minimum), des dégradations des 
ouvrages de collecte et d’épuration, des gênes 

sur le fonctionnement et une menace sur l’environnement, il 
est interdit de jeter dans 
les toilettes les 
lingettes, tampons, 
serviettes hygiéniques, 
préservatifs ou litière 
pour chat.

Lorsque vous réalisez 
des travaux, ne jetez 
pas les gravats, eaux 
de rinçage chargées de 
ciment, matières solides 
et autres peintures 
et diluants dans les 
réseaux afin de garantir 
le bon écoulement de 
l’eau.
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DOSSIER

L’EAU POTABLE
EN CHIFFRES
ET EN GESTES

MIEUX ÉVACUER LES EAUX PLUVIALES
Suite aux fortes intempéries de mars et juin 2017, un état 
des lieux du patrimoine public a été réalisé. Le programme 
d’entretien des avaloires et grilles du réseau pluvial a 
également été renforcé dans les zones particulièrement 
impactées. Fin 2018, près de la moitié du réseau et des 
ouvrages montalbanais a été nettoyée. 
Dans le cadre du programme pluriannuel de travaux engagé 
pour améliorer l’évacuation des eaux pluviales avec la mise 
en place d’avaloirs supplémentaires, la création de réseaux 
de collecte et la reprise de trottoirs pour mieux canaliser 
les eaux, plusieurs opérations ont été réalisées en 2017 et 
2018 pour un montant de 1,9 million d’euros. Cette année, 
ces travaux se poursuivront notamment sur le secteur du 
Ramiérou avec la création d’un réseau d’eaux pluviales sur 
les rues Lapauze et Clémenceau et des travaux de création 
de réseau rue Camille Delthil.

LES BONS GESTES

Dans un foyer, l’alimentation et la 
boisson représentent 7 % du volume de 
l’eau prélevé ! Les 93 % restants sont 
utilisés pour l’hygiène corporelle, les 
sanitaires et les tâches ménagères.
Pour consommer durable, préférez 
la douche au bain, ne laissez pas 
couler l’eau en vous lavant les dents, 
faites une machine pleine plutôt que 
plusieurs en demi-charge, coupez le 
robinet d’alimentation générale si vous vous absentez plus 
de 3 jours, utilisez des robinets mitigeurs, privilégiez les 
systèmes de goutte-à-goutte dans le jardin.
Un entretien régulier de votre installation (remplacement 
des joints, nettoyage des résistances, détartrage, etc.) 
garantit un meilleur rendement énergétique. Enfin, faites la 
chasse aux fuites car une chasse d’eau qui fuit pendant une 
journée, représente 600 litres de perdus !
Pour faciliter la gestion de votre consommation d’eau et 
vous alerter en cas de fuite, la Ville a choisi d’équiper les 
compteurs d’eau d’un dispositif de télérelève.

À Montauban, c’est :
l 21 250 branchements
l 97 % de la population desservie par les usines 
de Planques et de Fonneuve et 3% par le syndicat 
de Montbeton
l 17 réservoirs l 522 km de réseaux

EN CHIFFRES

Votre facture d’eau est composée d’une part eau potable 
et d’une part assainissement. Le service de l’eau est 
payé par cette facturation et non par vos impôts.

À SAVOIR

PENSEZ À PROTÉGER
VOS COMPTEURS CONTRE LE GEL

Que vous soyez propriétaire ou locataire, 
le compteur d’eau est sous votre 
responsabilité. Voici quelques conseils 
pour éviter tout désagrément :
l votre compteur est en extérieur : 
protégez-le avec des plaques de 
polyuréthane ou de polystyrène extrudé. 
l votre compteur est à l’intérieur : ne coupez pas 
totalement le chauffage. Dans une grange ou une 
cave, évitez les courants d’air et utilisez des isolants 
pour protéger le compteur. 
l en cas d’absence prolongée, vidangez votre 
installation.

+ www.veolia.fr

+ www.veolia.fr

Jusqu’en 2020 la compétence eau potable est communale. 
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TRAVAUX

Dès le mois de mars, les travaux du 
parking de la place Roosevelt débuteront 
par la démolition du parking existant. 
Ce dernier sera remplacé par un parc 
souterrain de 5 niveaux, sans poteaux, 
offrant une capacité de 451 places 
contre 193 actuellement. L’entrée et 
la sortie des véhicules se feront par la 
rue du Docteur Lacaze. Trois sorties 
piétonnes et un ascenseur donneront 
sur le futur plateau piétonnier.

Ce parking, dont les tarifs seront 
identiques à ceux pratiqués 
actuellement, offrira des prestations 
de qualité telles que la réservation et 
les abonnements en ligne, le guidage 
à la place, un service d’entretien et 
nettoyage des véhicules, des bornes de 
recharge pour véhicules électriques.

Deux années de travaux seront 
nécessaires à la réalisation de cet 
équipement attendu des Montalbanais. 

En parallèle, dès le deuxième semestre 
2020, l’aménagement de la place 
Roosevelt débutera en surface pour 
révéler à terme un jardin arboré.

PARKING DE LA 
CATHÉDRALE :
DÉMARRAGE
EN MARS 2019

STATIONNEMENT

Les travaux d’aménagement du cœur 
de ville se poursuivent. Après l’allée de 
l’Empereur qui offre depuis décembre 
un nouveau visage et dont les finitions, 
avec notamment la réalisation de la 
place des martyrs, auront lieu courant 
du mois, c’est la zone Mortarieu 
intègrant le plateau du Consul Dupuy, 
qui va être réaménagée à compter du 
20 février. 
Les premiers coups de pelle seront 
donnés au niveau de la rue Porte du 
Moustier puis sur l’allée du Consul 

Dupuy, avant de se poursuivre en 
direction de la place Foch.

D’ici la fin de l’année, une large 
promenade piétonne  sera ainsi 
aménagée afin d’accueillir les 
promeneurs dans un cadre privilégié 
et en toute sécurité. À terme, cette 
promenade fera le lien entre le 
jardin des plantes et l’esplanade des 
Fontaines. Avec sa couverture végétale, 
ce sera un lieu de quiétude idéal pour 
l’organisation de petits événements.

C’EST PARTI POUR LE LIFTING
DES ALLÉES MORTARIEU

CŒUR DE VILLE

© Carbonnet Architectes
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Prévisualisation des allées Mortarieu.

L’allée de l’Empereur terminée.
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À LA RENCONTRE DES HABITANTS 
DE FONNEUVE ET DU RAMIER

Poursuivant les réunions de quartier, 
Brigitte Barèges, Maire de Montauban, 
les élus et représentants des services 
de la Ville et du Grand Montauban, 
étaient à Fonneuve, lundi 14 janvier. 
Au programme de la soirée, un point 
sur les travaux réalisés, notamment 
la reprise des accotements de la 
route de la Vitarelle et la création du 
cheminement piétonnier qui viennent 
en réponse de demandes des riverains.

En 2018, la route de Saint-Étienne-de-
Tulmont, sur la portion entre le chemin 
de Ferrié et la RD115, a également vu 
son enrobé totalement refait. L’année 

a aussi été marquée par l’arrivée de la 
ligne de bus n°8 desservant Fonneuve 
depuis le mois de septembre. Une 
ligne qui a trouvé son public avec plus 
de 40 000 voyageurs transportés en 
l’espace de 16 semaines.

Pour 2019, Brigitte Barèges a 
annoncé le lancement d’une étude 
sur l’aménagement du hameau de 
Fonneuve. En termes d’assainissement, 
les réservoirs des Farguettes seront 
réhabilités. Enfin, les travaux de la 
plaine de jeux du Ramier s’achèveront 
en cours d’année. Ce projet d’envergure 
permettra de regrouper la pratique 

du football sur un seul lieu. Une aire 
extérieure de tir à l’arc sera également 
réalisée aux abords de la maison de 
quartier et du stand de tir. Enfin, un 
aménagement est prévu route de Saint-
Étienne-de-Tulmont afin de faciliter 
l’accès à ce nouvel équipement.

CONCERTATION

VIE DES QUARTIERS PROXIMITÉ

NOUVEAU GÉRANT POUR 
L’ÉPICERIE DU FAU

DES AMÉNAGEMENTS 
POUR AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE L’épicerie Vival du Fau a un nouveau gérant. Fabrice Soldan, 

habitant du quartier, s’est positionné lorsque ce commerce 
de proximité, hébergé dans des locaux construits par le 
Grand Montauban, s’est retrouvé en fin d’année dernière sans 
gérant à sa tête. Depuis le 1er décembre, il propose dans cette 
enseigne indispensable à la dynamique du quartier, dépôt 
de pain et de viennoiseries, cave à vin et à bière, produits 
locaux, dégustation, dépôt de gaz et presse avec un nouveau 
service de course par téléphone à récupérer à l’épicerie. 

Le service Vie des quartiers, piloté par Danielle Amouroux, 
Adjointe de quartier, participe à la réalisation de projets 
locaux répondant aux besoins des habitants. Plusieurs 
travaux ont eu lieu fin 2018 dans différents quartiers 
montalbanais. On notera la réalisation d’un nouveau 
marquage au sol au sein de la salle des fêtes du Carreyrat, 
la pose de tables de pique-nique et de corbeilles à papier 
au sein des espaces verts qui bordent Ingréo, la décoration 
du transformateur électrique de l’avenue Pasteur Louis 
Lafon (stade du Saulou) ou encore l’achat d’appuis vélos 
destinés à rejoindre la place Lalaque.

Prochaines réunions
de quartier
Le Carreyrat, Le Fau : 
lundi 4 février 2019 à 19h, 
salle des fêtes du Fau.

Centre-ville, faubourgs, Villenouvelle : 
mercredi 20 février 2019 à 19h, Ancien 
collège.

Pour tout renseignement sur votre quartier, composez le 
numéro gratuit de la Vie des Quartiers ou contactez votre 
élu référent :

+ d’info : 0 805 805 810 viedesquartiers@ville-montauban.fr@



16 le magazine d’information du territoire montalbanais

TERRITOIRE

« La préparation de ces budgets a, une nouvelle fois, été marquée par 
des incertitudes qui menacent nos finances, notamment autour des 
mécanismes de compensation de la suppression de la taxe d’habitation 
à l’horizon 2020 pour les communes. 
Pour la Ville, la faiblesse de la Dotation Globale de Fonctionnement versée, 
152 e par habitant en 2018 alors que la moyenne est de 214 e pour les 
communes de 50 000 à 75 000 habitants, confirme le désengagement 
de l’État. Pour le Grand Montauban, cette dotation a été globalement 
diminuée de 2,65 millions d’euros sur les 5 dernières années alors que la 
population de l’Agglomération augmente... » 

Adjoint au Maire
de Montauban
et Vice- Président
du Grand Montauban
délégué aux finances
et marchés publics

BUDGET MUNICIPAL DE MONTAUBAN

Le budget de la Ville de Montauban connait de nouveau en 
2019 un niveau important d’investissements en raison de 
l’arrivée en phase de réalisation de projets majeurs.

Total dépenses d’équipement 2019 : 38 Me

PIERRE-ANTOINE
LÉVI

13,65 %

15,95 %
16,38 %

16,55 %
17,39 % 17,83 %

21,78 %

17,03 %

19,14 %

ALBI RODEZ CAHORS BRIVE AUCH CASTRES AGEN TARBES

MONTAUBAN 27,49 % 29,97 % 30 % 30,17 %
34,10 %

38,06 %

43,63 %

33,52 %
35,15 %

RODEZ ALBI TARBES AUCHCAHORSCASTRES BRIVEAGEN

MONTAUBAN

TAXE D’HABITATION TAXE FONCIÈRE

BUDGET TOTAL = 120 MILLIONS D’EUROS

73 M 73 M

47 M 47 M

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT : LES RECETTES

Fiscalité
51,5 Me

70%

Divers
1 Me

2%

Produits
des services

6 Me
8%

Dotations
14,5 Me

20%

LA FISCALITÉ

INVESTISSEMENT
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BUDGET COMMUNAUTAIRE
DU GRAND MONTAUBAN

BUDGET TOTAL = 94 MILLIONS D’EUROS

56 M 56 M

38 M 38 M

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT : LES RECETTES

Fiscalité
42,4 Me

76%

Divers
1,6 Me

3%

Produits
des services

3 Me
6%

Concours
financiers

8,6 Me
15%

LA FISCALITÉ

30,75 %
31,67 %

33,32 % 33,76 %
34,55 % 34,99 %

37,51 %

33,94 %

36,58 %

9,35 % 9,74 % 9,91 % 10,22 %
11,5 %

12,87 %

10,43 %
12,52 %

RODEZ

AGGLO

GRAND
MONTAUBAN

LA FISCALITÉ

LE M
URETAIN

AGGLO GAILLAC

GRAULHET

AGGLO
CA TARBES

LOURDES

PYRENÉES
SIC

OVAL

SUD-E
ST

TOULOUSAIN

CA CASTRES

MAZAMET

TOULOUSE

MÉTROPÔLE
GRAND

ALBIG
EOIS

38,79 %

GRAND AUCH

CŒ
UR D

E

GASCOGNE

GRAND
MONTAUBAN

RODEZ

AGGLO

GRAND AUCH

CŒ
UR D

E

GASCOGNE
CA TARBES

LOURDES

PYRENÉES

CA CASTRES

MAZAMET

LE M
URETAIN

AGGLO GRAND

ALBIG
EOIS

GRAND

CAHORS

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Le budget du Grand Montauban connait de nouveau en 2019 
un niveau important d’investissements en raison de l’arrivée 
en phase de réalisation de projets majeurs.

Total dépenses d’équipement 2019 : 23,7 Me

INVESTISSEMENT

La dette de la Ville
et du Grand Montauban 
est inférieure à celle 
des communes et 
agglomérations
de même importance.

ENDETTEMENT

Ville 

Communauté 

997 1 678 972 1 854 483 1 267 1 987 

916 713 1 085 719 1 014 704 731 

1 913 TOTAL 2 391 2 057 2 573 1 497 1 971 2 718 
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VŒUX DES COMMUNES

JEAN-LOUIS IBRES, Maire de Bressols
« Que 2019 vous apporte à tous bonheur, santé et prospérité,
ainsi que dynamisme à toutes vos entreprises. »

CLAUDE VIGOUROUX, Maire de Reyniès
« La vie ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est 
d’apprendre à danser sous la pluie. Meilleurs vœux de 
Liberté, d’Égalité et de Fraternité à tous les habitants du 
territoire du Grand Montauban. »

ALAIN GABACH, Maire de Lamothe-Capdeville
« Les conseillers municipaux de Lamothe-Capdeville et moi-
même, présentent leurs meilleurs vœux à toute la population. Que 
l’année 2019 apporte à toutes et à tous, joie, santé et réussite. »

MARC BOURDONCLE, Maire d’Albefeuille-Lagarde
« Que 2019 soit une année où nous pourrons mutualiser 
nos forces et ensemble construire l’avenir de nos enfants. 
Algardoises, Algardois, communauté du Grand Montauban, 
recevez mes vœux de bonheur et santé. »

BRIGITTE BARÈGES, Maire de Montauban,
Présidente du Grand Montauban
« Ma passion grandissante pour notre si belle ville 
me pousse à vous dire mon envie de continuer 
à la servir. J’aimerais en effet que l’on puisse 
continuer d’écrire ensemble le 4e épisode de cette 
belle aventure, débutée en 2001, afin de pouvoir 
mener Montauban à sa complétude.
Oui, j’aimerais continuer à construire cette cité de 
demain avec vous et pour vous. »
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MICHEL CORNILLE,
Maire d’Escatalens

« La commune d’Escatalens 
est la dernière à avoir rejoint 
le Grand Montauban. Je 
suis très heureux, avec mon 
équipe municipale, d’avoir 
placé notre commune sur son 
véritable territoire. Tout cela 
est de bon augure pour les 
Escatalinois et pour tous les 
habitants de la communauté. 
Meilleurs vœux à tous. »

TERRITOIRE

BERNARD PAILLARÈS, Maire de Saint-Nauphary
« Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux 
de santé, réussite et de bonheur pour la nouvelle 
année. Je souhaite que vous soyez tous comblés 
en 2019 et que votre épanouissement sur notre 
commune soit entier ! »

FRANCIS LABRUYÈRE, Maire de Villemade
« Les membres du Conseil Municipal de Villemade se joignent 
à moi pour vous souhaiter une belle année 2019 avec, de l’audace 
pour avancer, de la confiance pour supprimer les doutes et de la 
générosité pour partager. » 

PIERRE BONNEFOUS, Maire de Corbarieu
« Je vous souhaite en mon nom personnel et au 
nom du Conseil Municipal une excellente année 
2019. Qu’elle soit pour vous, vos familles, vos 
proches, source de bonheur, de joie et de succès.
Bonne Année 2019. »

FRANÇOISE PIZZINI,
Maire de Lacourt-Saint-Pierre
« Je souhaite que 2019 soit une 
année de satisfaction. Nous avons 
déjà œuvré sans relâche toute cette 
année qui vient de s’écouler, mais 
nous devons continuer. 2019 nous 
ouvre de nouvelles perspectives 
que nous comptons mettre à profit 
pour développer nos projets. »

MICHEL WEILL, Maire de Montbeton
« Souhaitons que cette nouvelle année soit 
porteuse de paix et de liberté. Faisons face à nos 
défis, réalisons nos projets et nos rêves, donnons 
de l’amour et de l’amitié, sourions à la vie, faisons 
en sorte que 2019 soit la plus belle des années. 
Meilleurs vœux à tous. »
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TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT

BRESSOLS

MONTBETON

SANTÉ

L’AVIRON POUR RETROUVER
LE GOÛT DE LA VIE

Avec près de 200 terrains à bâtir et de 
nombreuses constructions en cours, 
Montbeton est une commune en pleine 
expansion. Face à cette évolution des 
besoins, la commune s’adapte et crée 
de nouveaux équipements.
Parmi eux, l’aménagement de locaux 
dédiés à des commerces et prestataires 
de service sur un terrain situé face au 
centre commercial existant. Après les 
travaux de terrassement, la voirie est 

en cours de réalisation.

Un complexe bar-restaurant ainsi qu’un 
cabinet médical comprenant 3 salles 
de consultation seront les premiers 
à s’y installer. Michel Weill, Maire de 
Montbeton et conseiller départemental, 
a mesuré les attentes des étudiants en 
médecine afin de rendre viable ce projet. 
Des contacts réguliers autorisent la 
municipalité à l’optimisme.

Quant au bar-restaurant, il est très 
attendu par la population et participera 
au renforcement de l’attrait touristique 
de la commune labélisée deux fleurs 
au classement national des villes et 
villages fleuris.

La municipalité étudie tout projet 
d’implantation dans le respect de la 
concurrence avec les commerces et 
services existants.

BIENTÔT DE NOUVEAUX
SERVICES

« L’aviron, discipline sportive qui ne 
cause pas de traumatisme articulaire, 
peut s’adapter aisément aux personnes 
atteintes de maladies chroniques, 
diabète, hypertension, obésité, maladies 
respiratoires et cardiaques, cancer, 
dépression ou personnes greffées.» 
Passionnée de la discipline et soucieuse 
de faire évoluer le Bressols aviron 
club et ses pratiques, Yvette Fénié, 
éducatrice sportive, s’est récemment 
formée afin de proposer prochainement 
des créneaux dédiés à la pratique de 
« l’aviron santé ». 
Sur prescription médicale, ces derniers 
seront particulièrement encadrés. 

« Durant ma formation, j’ai étudié 
les différentes pathologies et appris 
à adapter les entraînements. Nous 
débuterons en salle, en toute sécurité, 
après la réalisation de tests évaluant la 
condition physique du pratiquant. Tout 
au long des séances, grâce à un carnet 
de suivi, nous vérifierons la progression 
de chacun avant de se lancer sur l’eau au 
bout de quelques mois. Tout ceci, en lien 
avec le médecin.» Le moteur d’Yvette : 
« redonner le goût de la vie aux personnes 
qui feront la démarche de rejoindre le 
club, leur permettre de se projeter mais 
aussi leur apporter du bien-être par 
l’activité physique. On fixera un objectif 

« whaou », un truc qui leur donne envie, 
comme une randonnée labellisée sur un 
plan d’eau à découvrir. »
Une belle initiative pour cette éducatrice 
et, plus largement, pour le club qui 
cherche désormais à faire connaître sa 
démarche auprès du corps médical pour 
rapidement lancer des créneaux dédiés. 
Le club est également à la recherche de 
financements avec l’objectif de pouvoir 
aider les adhérents les plus modestes à 
payer leur cotisation et renouveler une 
partie de son matériel.

+ d’info : Yvette Fénié
07 82 54 47 24

BRESSOLS

MONTBETON
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LES MIGRATIONS ANIMALES
DÉCRYPTÉES AU MUSÉUM V. BRUN
Du 13 février au 31 août 2019, une exposition lève le voile sur les migrations animales, un phénomène 
millénaire qui passionne toujours autant et réserve encore des surprises aux chercheurs...

Savez-vous que pour franchir 
l’Himalaya, les oies à tête barrée volent 
à plus de 9 000 mètres d’altitude dans 
une température avoisinant les - 45°C, 
ou encore que les caribous Rangifer 
tarandus parcourent chaque année 
plus de 6 000 kilomètres lors de leur 
migration dans le grand nord canadien ? 
Vous pourrez découvrir ces migrateurs 
hors du commun en visitant l’exposition 
proposée par le muséum Victor Brun 
jusqu’au 31 août prochain. Elle vous 
permettra aussi de mieux connaître 
ce phénomène complexe, qui conduit 
depuis des millénaires de nombreuses 
espèces animales à parcourir des 
milliers de kilomètres pour assurer leur 
survie, échapper à la rigueur du climat, 
accéder à la nourriture ou trouver un 

endroit propice pour se reproduire. 
« Cette exposition qui s’adresse aussi 
bien aux adultes qu’aux enfants, est 
enrichie de visites guidées et d’ateliers  
dédiés au jeune public pendant les 
vacances scolaires », précise Aude 
Bergeret, Directrice du muséum V. Brun.

Structurée autour d’une dizaine de 
panneaux pédagogiques, l’exposition 
permet de mieux comprendre comment 
les animaux ont dû évoluer et s’adapter 
pour migrer, notamment pour se 
repérer, se protéger des prédateurs 
ou optimiser leurs performances. 
Ainsi avant son départ, le colibri roux 
stocke une réserve de graisse pouvant 
aller jusqu’à 2 ou 3 grammes, soit 
l’équivalent de son poids !

Au fil de l’exposition, les visiteurs 
pourront aussi appréhender les 
différentes méthodes et techniques de 
suivi des migrations animales (baguage, 
balises Argos, radars…) déployées par 
les scientifiques. Enfin, l’imaginaire 
sera également au rendez-vous. De 
nombreux contes se sont en effet 
inspirés du phénomène migratoire, dont 
le plus célèbre reste « Le Merveilleux 
Voyage de Nils Holgersson à travers la 
Suède », racontant l’histoire d’un petit 
garçon qui s’envole à dos de jars pour 
suivre la migration des oies jusqu’aux 
confins de la Laponie.

+ d’info : 05 63 22 13 85

+ www.museum.montauban.com

EXPOSITION

CULTURE



22 le magazine d’information du territoire montalbanais

CULTURE

L’HISTOIRE DU CAMP-GHETTO
DE TEREZIN

JUSQU’AU 10 FÉVRIER

DRÔLES DE
« BESTIOLES »

Le 23 juin 1944, le Comité International de la Croix-Rouge 
(CICR) obtient l’autorisation des autorités nazies de visiter 
un camp de concentration. 
C’est ainsi que Maurice 
Rossel, jeune médecin 
et délégué Suisse du 
CICR découvre Terezin, 
ville ghetto et camp de 
concentration. Outil de 
propagande nazie, elle doit 
donner l’image d’une cité 
idéale au sein de laquelle 
rien ne doit transparaître : 
ni la surpopulation (60 000 
habitants dans une ville 
prévue pour 6 000), ni la 
malnutrition (16 000 morts 
en 1942), ni les convois 
vers les camps d’extermination (88 000 personnes entre 
1941 et 1945)… L’exposition presentée par le Pôle Mémoire-
Musée de la Résistance et du Combattant du 12 février au 

28 juin, vous propose de suivre les pas de Maurice Rossel, 
à la découverte de cette « cité idéale », où la supercherie 

nazie ne résiste pas à 
la réalité historique des 
photographies, poèmes et 
dessins. L’exposition est 
enrichie de visites guidées 
(à 15h les 20/02, 13/03 et 
05/06 ; à 18h les 22/03, 
19/04, 24/05 et 28/06), 
d’un spectacle (Le cœur 
est un feu, 26/03 à 20h00) 
et d’une conférence (« Le 
théâtre dans les camps de 
concentration » par Claire 
Audhuy, le 27/03 à 18h30) .

+ d’info : 05 63 66 03 11

Les pensionnaires à plumes, à poils ou à écailles du 
muséum Victor Brun côtoient depuis janvier dix nouveaux 
animaux surprenants. Ils sont faits de bidons de lessive, de 
boîtes en carton, de papier journal ou encore de branches 
d’arbres, d’épis de blé, de coquillages, de billes de verre…  
Et livrent aux regards des visiteurs leurs silhouettes 
touchantes et drôles. Éléphant, renard, renne, porc épic, 
sanglier, alligator… ces « bestioles » sont le fruit de 
l’imagination et du talent de 15 adultes réunis au sein de 
l’association GEM Partage et Loisirs, dont l’objectif est 
de rompre l’isolement de personnes qui souffrent d’une 
altération de santé engendrant des difficultés d’insertion 
sociale. 
Pour réaliser ces créations, les adhérents de l’association 
se sont inspirés de l’exposition « De poils, de plumes, 
d’écailles et de papier », présentée au Muséum en mars 
2018 par les élèves de l’Institut supérieur des arts de 
Toulouse (ISDAT). À la suite de cette visite, 14 ateliers de 
3 heures, animés par une intervenante en Arts plastiques 
au GEM de Montauban et de Castelsarrasin, ont permis de 
donner formes, matières et couleurs à ces sympathiques 
bestioles empreintes de tendresse et de naïveté.

+ d’info : 05 63 22 13 85+ www.museum.montauban.com

+ www.museeresistance.montauban.com
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CULTURE

La	Dante	Alighieri
quinquagénaire	lumineuse

2019 est l’année des 50 ans de la Dante Alighieri. Pour l’occasion, en 
partenariat avec la ville de Montauban, l’association propose au théâtre 
Olympe de Gouges une grande soirée italienne vendredi 8 février à 
partir de 18h30. Au cours de cette soirée, l’exposition « Abattons les 
murs, place aux Hommes » (visible jusqu’au 21 février) de l’artiste 
italien Elia Li Gioi, pour lequel l’art est un engagement au service de 
la défense des valeurs humaines dans le respect des différences, sera 
inaugurée. La rencontre avec cet artiste de renommée internationale 
s’annonce empreinte d’émotion puisqu’il proposera un Totem de 3 
mètres, né de l’atroce beauté des embarcations qui s’échouent sur les 
plages siciliennes. À 20h30, la soirée se poursuivra par un récital de 
chansons italiennes interprétées par Phil Fasan. La chorale de la Dante 
Alighieri ouvrira le spectacle sous la houlette de Laurent Boyé. 

Théâtre	:	On	ne	voyait	que	du	bonheur	!

Adaptée du roman de Grégoire Delacourt, « On ne voyait que le 
bonheur » est à découvrir au théâtre Olympe de Gouges, samedi 16 
février à 20h30. Grégori Bacquet met en scène et joue avec finesse 
un père de famille en pleine tourmente que le public suit dans 
son travail d’introspection, de reconstruction. Une histoire très 
sombre, une aventure humaine émouvante qui trace les trajectoires 
parallèle d’un père et de sa fille sur le chemin du pardon et de la 
rédemption.

+ d’info : 05 63 21 02 40+ www.theatre.montauban.com

Un	programme	dédié	aux	plus	jeunes
pour	les	vacances

Du 23 février au 10 mars, les enfants sont en vacances. Les divertir en sollicitant 
leur esprit créatif et en stimulant leurs neurones est possible grâce aux rendez-
vous concoctés par les services et associations culturels de la Ville.

l Au CIAP, les 4-6 ans joueront aux apprentis teinturier le 28 février et le 5 mars à 
15h. Les 7-12 ans découvriront à quoi sert un mascaron, étrange sculpture posée 
comme décor sur les façades des maisons de Montauban, les 26 février et 7 mars 
à 15h. Gratuit sur réservation au 05 63 63 03 50

l Le Rio, propose « Le récital déconcertant de Lulu Bris » le 26 février à 10h30 et à 
14h30. Le répertoire de Lulu, marionnette chanteuse, réinvente la chanson sociale 
dans une ambiance satirique et païenne. + d’info : 05 63 91 19 19 ou www.lerio.fr

l Enfin, la Mémo propose « Les p’tites bobines - Des trésors plein ma poche ! », 
le 2 mars à 10h30. Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits (à partir de 
3 ans) dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.
Gratuit sur réservation au 05 63 91 88 00 ou memo@ville-montauban.fr
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près de l 4 000 coureurs
       l 10 000 visiteurs
l 400 marcheurs
         l 600 enfants
 sur le T’es pas Cap Tour
     l 350 bénévoles

LE MARATHON C’EST : 

CHOISISSEZ VOTRE COURSE
Comme de tradition, le Marathon de Montauban propose bien sûr, la distance 
reine sur 42 km mais également d’autres courses, comme un 10 km et un 
semi-marathon. Il est aussi possible de participer en équipe avec un marathon 
relais qui, cette année, se courra à 6. Ainsi, des distances plus courtes seront 
proposées (relais de 5, 6 et 10 km) ouvrant la course à des coureurs débutants.
Pour ceux qui ont besoin de motivation et veulent se lancer un défi à 2, 
l’organisation lance cette année le marathon duo. L’objectif est simple, passer 
la ligne de départ et la ligne d’arrivée à 2. Une belle expérience à vivre en 
couple, entre ami(e)s, entre collègues... Enfin, autre nouveauté cette année, le 
« Trophée des héros », marathon qui se court en binôme, réservé aux policiers, 
militaires, pompiers et gendarmes.

Pour s’inscrire : marathon-montauban.com jusqu’au 27 mars à 12h
Courier : 895 rue du Ramiérou, 82 000 Montauban jusqu’au 22 mars 12h
Sur le village marathon au cours Foucault le samedi 30 mars de 9h à 19h

Comme chaque année, le T’es Pas Cap Tour, organisé par Montauban 
Athlétisme, est réservé aux 6-11 ans qui prendront le départ du cours Foucault 
samedi 30 mars à 15h. Inscriptions sur place dès 13h30.
Les marcheurs pourront s’inscrire sur le stand des Seniors Actifs Montalbanais 
(SAM) pour participer le dimanche 31 mars à la marche Patrimoine, organisée 
par le CIAP et l’Office de Tourisme ou la marche Nature portée par les SAM.

UN MARATHON CARITATIF
Comme les années précédentes, 1 e par inscription sera reversé à une 
association caritative. En 2019, le choix s’est porté sur « Un défi pour Théo » qui 
finance des actions permettant aux enfants en soins palliatifs d’être soignés 
dans les meilleures conditions possibles, auprès de leur famille.

UNE COMMUNICATION ORIGINALE
Comme l’an dernier, le Marathon de Montauban s’affiche de manière
décalée avec une campagne de communication alliant culture et 
sport. Dans le cadre de la prochaine réouverture du musée Ingres-
Bourdelle, les œuvres du célèbre sculpteur montalbanais 
Antoine Bourdelle prennent vie pour participer au marathon. 
Après Héraclès qui court aussi vite qu’une flèche, Pénélope 
relève à son tour le défi.

MARATHON
DE MONTAUBAN
RENDEZ-VOUS LES 30 ET 31 MARS

MARATHON

Chausser les baskets et partir pour un petit run sur les berges du 
Tarn fait partie des bonnes résolutions en ce début d’année pour 
nombre d’entre nous. Pour aller un peu plus loin, pourquoi ne pas 
goûter à l’ambiance d’une course ? Le week-end des 30 et 31 mars 
est le rendez-vous idéal pour cela, avec la multitude de distances 
proposées sur un parcours urbain lors du Marathon de Montauban.

SPORT

+ d’infos, conseils et inscriptions :

+
Marathon de Montauban

+ www.marathon-montauban.com

Bernard Pécou, adjoint aux Sports, lors
de la conférence de presse de lancement.
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SPORT

STEEVE MANGEON,
UN GRAND SPORTIF
QUITTE LA COURSE

HOMMAGE

HOMMAGE

Capitaine de l’équipe montalbanaise 
championne de France en 1967, Louis 
Blanc est décédé le 17 décembre 
2018 à l’âge de 85 ans. À ses amis de 
Sapiac et à tous ceux qui l’ont connu, 
il laisse l’image d’un homme intègre, 
très exigent avec lui-même. « Loulou, 
c’était le patron ; un meneur d’hommes 
qui a beaucoup donné à son club », se 
souvient son co-équipier et ami Francis 
Bourgade.

Montalbanais de naissance et de cœur, 
Louis Blanc avait intégré l’USM en 
1947. Champion de France junior en 
1951 et 1952, il rejoint à 18 ans l’équipe 
première au poste de troisième ligne 
centre, puis de pilier gauche. En 1954, 
un intermède de quatre ans le conduit à 
fouler la pelouse du Stade montois (club 
de Mont-de-Marsan), avant de revenir à 
Montauban où il termine sa carrière de 
joueur en point d’orgue en mai 1967, en 
soulevant le bouclier de Brennus.

Classé onze fois parmi les dix meilleurs 
piliers de France de 1955 à 1967, Louis 
Blanc était aussi animé par la passion 
de transmettre et a poursuivi une 
carrière d’entraîneur à l’USM, offrant 
notamment à son club un titre de 
finaliste du groupe B en 1981. Dans le 
cadre de son parcours professionnel, 
Louis Blanc a travaillé au centre 
hospitalier de Montauban. Retraité, il 
avait continué à s’engager pour l’USM.

LES FILLES
DU MC 82 AU TOP
Le tout jeune club Montauban cyclisme 
82 s’est illustré lors du championnat 
régional d’Occitanie de cyclo-cross. Et 
les filles brillent particulièrement avec 
deux championnes en titre. Bravo à 
Emilie et Laure Prévost qui s’imposent 
chez les minimes et benjamines.

CYCLISME

+ d’info : 06 24 33 01 67

+
Bachata Danses

NOUVEAU À
MONTAUBAN
Filomène Peraira, présidente
de l’association Danses à 2,
vient d’ouvrir une salle de danse à 
Montauban. Elle y propose, depuis
le 10 janvier, des cours de bachata.

DANSE

Steeve Mangeon, grand sportif 
castelsarrasinois et membre de plusieurs 
associations sportives montalbanaises, nous 
a quitté le 26 novembre à l’âge de 40 ans. 
Coureur émérite, il était un fidèle participant du 
Marathon de Montauban sur lequel il a signé de 
belles performances, se surpassant d’année 
en année. Chaque jour, à l’heure de la pause déjeuner, il faussait compagnie à ses 

collègues pour effectuer quelques longueurs à Ingréo.
Cycliste dans l’âme, Steeve s’est notamment illustré sur le Triathlon 
d’Embrun en 2013, l’une des courses les plus redoutées des triathlètes 
professionnels et amateurs, en se classant dans le Top 100 (82e sur 1500 
participants)  et bouclant en à peine 12h les 3,8 km de natation, 185 km de 

vélo et le marathon. Tous ceux qui ont croisé son chemin garderont un bon 
souvenir de Steeve, lui qui avait l’art et la manière de raconter ses péripéties en 
faisant rire ses proches. Adieu champion !

LE RUGBY MONTALBANAIS
ENDEUILLÉ
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le vendredi 18 janvier, j’étais, comme beaucoup d’élus, invitée 
à Souillac par le Président de la République qui souhaitait un 
échange avec les élus locaux dans le cadre du « Grand débat 
national ».
Je n’ai pas compris, ou pas su, au regard des interventions 
de mes collègues qu’il s’agissait d’un Congrès régional des 
maires.
Je n’ai pas compris non plus que Souillac était le centre de la 
Région Occitanie.
Je pense qu’un positionnement plus central aurait permis que 
davantage de maires de villes moyennes y soient présents.
La parole m’a été donnée, sur les deux autorisées par 
département « en principe ».
S’agissant du Grand débat national, j’ai pensé qu’en tant que 
maire je me devais de relayer les revendications des Gilets 
jaunes inscrites dans les cahiers de doléances déposés dans 
notre mairie.
N’ayant qu’une question à poser et dans un temps limité, 
j’ai choisi un des thèmes visé dans la lettre adressée par 
le Président de la République aux Français sous l’item 
« Démocratie et citoyenneté » et qui concerne l’immigration, 
et ce en complément des autres « doléances » déjà abordées 
sur le pouvoir d’achat et l’injustice fiscale.
En effet, cette colère populaire qui dure depuis plus de deux 
mois se concentre essentiellement autour de deux thèmes, la 
pauvreté et le sentiment d’injustice.
Oui nos concitoyens les plus modestes, nos travailleurs 
ou retraités pauvres, nos Gilets jaunes, se sentent oubliés 
ou mal aimés de la République. Ils ne bénéficient pas de 
l’Aide Médicale d’État (1 milliard d’euros en 2019 pour le 
remboursement 100% des soins des immigrés clandestins) 

alors que la santé coûte trop cher pour eux. 
Oui ils ne sont pas prioritaires pour le logement social car, le 
contingent réservataire de l’État ne leur est pas destiné.
Oui il est ressenti un même sentiment d’injustice par nos 
retraités agricoles, artisans, veufs, qui plafonnent à 500 ou 
600 euros par mois alors que 35% des personnes qui touchent 
le minimum vieillesse, l’ASPA (870 euros pour une personne 
seule ou 1347 pour un couple) n’ont pas la nationalité 
française...

Oui le désarroi de ces relégués de la République, ils le 
manifestent en faisant flotter dans les ronds-points des 
drapeaux tricolores et en défilant au son de la Marseillaise.
Non, ce ne sont pas des racistes, ni des xénophobes, ni des 
antisémites ; ce sont des Français qui demandent justice.
J’ai évoqué aussi un sujet qui dérange manifestement : celui 
des mineurs étrangers qui sont en constante augmentation 
et des filières qui se développent pour exploiter cette misère 
humaine qui espère un « Eldorado européen ».
Ils peuvent devenir la proie de tous les trafics et sans garantie 
d’une intégration réussie.
Le coût prévu au budget de l’État cette année pour les 
accueillir est de 2 milliards d’euros.
Or il faut prendre conscience que la France n’est plus aussi 
riche et que si il faut aider tous ceux qui sont dans le besoin, 
sans catégorisation, le nombre est l’irréductible ennemi.
Après les réactions hostiles de certains élus à Souillac, je 
dois dire mon étonnement et ma gratitude aux centaines de 
milliers de personnes qui m’ont manifesté leur soutien et 
m’ont remercié « de dire à voix haute ce que tout le monde 
pense tout bas ».

LA RENCONTRE DE SOUILLAC

GROUPE MONTAUBAN DEMAIN 
V. RABAULT | J. GONZALEZ | P. BLANC | G. TABARLY | 
C. GARCIA | A. GUITARD

Sécurité dans les écoles : suite aux fissurations observées 
dans une salle de classe de Jules Guesde et à la chute d’une 
brique dans une classe de Ferdinand Buisson il y a 2 ans, nous 
avons écrit le 26 novembre 2018 à Madame le Maire pour lui 
demander « que la municipalité mandate un bureau de contrôle 
afin d’inspecter toutes les classes des écoles de Montauban et 
qu’elle transmette à l’ensemble des élus les conclusions de ce 
contrôle ». Deux mois plus tard, aucune réponse.

GROUPE RASSEMBLEMENT MONTAUBAN CITOYENNE
R. PORTOLES | J. MEIGNAN

Montauban, une ville à vivre, pas seulement une ville à 
voir : retrouvez nos interventions en conseil municipal et 
communautaire sur montauban-citoyenne.org

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
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GRAND ANGLE

Fort d’une cinquantaine de salariés, le District de Montauban de Vinci Autoroutes est, à lui seul, une petite 
PME... Son périmètre d’intervention s’étend de l’échangeur de Saint-Jory jusqu’à Saint-Nicolas-de-la-
Grave et intègre l’échangeur n°60 sur la rocade montalbanaise. Chaque jour, 50 000 véhicules empruntent 
cet axe routier de contournement de Montauban, sur lequel les équipes de Vinci Autoroutes interviennent 
au quotidien pour le confort et la sécurité des automobilistes. Ils sont ouvriers autoroutiers, patrouilleurs, 
techniciens de maintenance ou télé-assistants et nous ont accueillis le temps d’un reportage pour vous 
présenter leur métier. Immersion dans les coulisses de l’autoroute...

SUR LA ROCADE
DE MONTAUBAN

AVEC LES ÉQUIPES DE

Sur le District de Montauban, une vingtaine de professionnels assure 
les missions de « Viabilité - Sécurité ». Ouvriers autoroutiers aux 
multiples compétences, ils sont les « hommes en jaune » de Vinci 
Autoroutes. Leur mission : entretenir et sécuriser la rocade 24h/24h, 
en intervenant à la fois sur le volet préventif et curatif. 

Vendredi 11 janvier, 9h :
Arnaud et Hervé consultent

le planning des interventions
qui rythmeront leur journée.

En ce début d’hiver, les équipes anticipent les mesures à mettre en 
œuvre pour assurer la viabilité du réseau. Une lame de déneigement 

est fixée sur le véhicule d’intervention. Au total, l’équipe dispose 
d’un parc de 8 camions, soit 1 pour 10 km de chaussée.
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GRAND ANGLE

Le sel est chargé dans le camion équipé d’une saleuse. Sur le site, 
un stock tampon de 400 tonnes de sel permet de traiter en continu 
les épisodes neigeux. Afin d’optimiser l’efficacité du salage, les 
professionnels fabriquent sur place leur propre saumure.

Pneus déchirés, débris de bois, aérosols, mais aussi fours à micro-ondes ou chauffe-
eau… Malgré une sensibilisation des usagers aux gestes écoresponsables, on 
trouve encore de tout sur les bords de la rocade et de l’autoroute ! De son côté, Vinci 
Autoroutes, certifié ISO 14001 pour l’ensemble de ses activités, emploie sur le District 
de Montauban un professionnel référent pour la protection environnementale.

10h, Jean-Claude, patrouilleur, attaque sa tournée 
de sécurité. « Ange gardien » de la rocade, il parcourt 
en moyenne de 350 à 400 km par jour, assurant 
une tournée de surveillance toutes les 4 heures et 
intervenant sur appel du PC de sécurité en moins de 
16 minutes. Ses maîtres mots : vigilance et réactivité !

Le patrouilleur porte assistance à des automobilistes en panne,
il sécurise la voie et met les passagers à l’abri derrière la glissière de la rocade.

Lors de chaque tournée, Jean-Claude 
collecte plus d’une dizaine d’objets sur 
les voies. Des interventions qui restent 
dangereuses. Rappelons qu’à l’échelle de 
la France, plus de 3 véhicules de sécurité 
sont heurtés chaque semaine sur le 
réseau Vinci Autoroutes.



le magazine d’information du territoire montalbanais 29

GRAND ANGLE

2 QUESTIONS À
CENDRINE NAZOS
RESPONSABLE DES PROGRAMMES
ET DE LA COMMUNICATION
DE LA FONDATION VINCI AUTOROUTES
Au regard du « Baromètre français 
de la conduite responsable » publié 
annuellement par la Fondation Vinci 
Autoroutes, comment évoluent les 
comportements des automobilistes ?

Cendrine Nazos : « Globalement, 
les conducteurs sont de plus en 
plus conscients des risques liés 
à l’inattention et à l’utilisation de 
distracteurs au volant. Par exemple, 
ils sont respectivement 39 % et 23 % 
à considérer qu’envoyer des SMS et 
téléphoner au volant font partie des 
pratiques les plus risquées. Pour 
autant, certains comportements 
dangereux persistent. Ainsi, 44 % des 
automobilistes interrogés en 2018 
déclarent téléphoner avec un système 

de conversation Bluetooth, une pratique 
certes autorisée mais qui n’en reste 
pas moins dangereuse en termes de 
vigilance. De la même manière, 21 % 
d’entre eux utilisent des applications 
mobiles ou des outils d’aide à la 
conduite pour signaler des événements 
aux autres conducteurs.  Dans ces 
conditions, il n’est pas surprenant 
que 7 % des sondés avouent avoir déjà 
subi ou frôlé un accident alors qu’ils 
utilisaient leur téléphone portable en 
conduisant…»

Quels sont les principaux conseils de 
prudence à rappeler ?

Cendrine Nazos : « Au-delà des règles 
élémentaires de sécurité routière (bien 

mettre son clignotant pour tourner, 
respecter les distances de sécurité, 
ralentir à l’approche de travaux…), il est 
important d’insister sur les dangers liés 
à la somnolence qui reste la première 
cause d’accidents mortels. 
En 2018, 42 % des conducteurs sondés 
ont déclaré continuer à conduire même 
« très fatigués ». Et bien qu’il soit 
recommandé de faire une pause toutes 
les deux heures, le temps moyen de 
conduite en continu s’est établi à 2h48… 
L’information et la sensibilisation restent 
donc plus que jamais nécessaires. »

11h, dans l’atelier du District, 4 techniciens assurent la maintenance 
du parc d’équipements électriques et électroniques (bornes, 
caméras, panneaux lumineux…) de Vinci Autoroutes. Nathan passe 
au banc d’essai un lecteur de tickets de péage défaillant…

…avant de se rendre sur la rocade pour 
vérifier le bon fonctionnement d’une boucle 
RDT qui recueille les données du trafic.

13h, dans la salle de supervision les opérateurs veillent à la fluidité 
du trafic, supervisent le bon fonctionnement du péage et répondent 
aux appels des usagers. Formés à la culture de l’urgence, 26 
professionnels officient sur le PC de péage de Montauban nord, 
dont la zone d’intervention couvre l’A20 et une partie de l’A89. Leur 
contrat de service : répondre aux appels en moins de 20 secondes.
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AGENDA

Du 02/02 au 27/02
Exposition
HOMMAGE À HUGUES PANASSIÉ
Maison du Crieur

05/02 à 14h et 20h30
Théâtre
RUY BLAS OU LA FOLIE
DES MOUTONS NOIRS
Théâtre Olympe de Gouges

07/02 à 18h
L’heure de la découverte
DANS LE SECRET DES 
ARCHIVES MUNICIPALES
Pôle Mémoire

10/02 à 16h
Concert 
L’OCI INVITE LES GRANDES
BOUCHES
Eurythmie

15/02 à 15h
Conférence des amis
du musée Ingres
LE LOUVRE ABU DHABI
Médiathèque Mémo

15/02 et 16/02 à 21h
Comédie
AMANTS À MI-TEMPS
Espace culturel le VO

16/02 à 15h
Festival Alors… raconte ! 2019
DU LAC AUX ÉTOILES,
L’ESPOIR DES RÊVES FOUS
Médiathèque Mémo

16/02 à 15h
Visite guidée du CIAP
DANS LES PAS DE BOURDELLE
RDV à l’Office de Tourisme

16/02 à 20h30
Théâtre
ON NE VOYAIT
QUE LE BONHEUR
Théâtre Olympe de Gouges

18/02 à 18h30
Conférence proposée
par l’Espace Bourdelle
LA SCULPTURE ROMAINE,
L’ART FUNÉRAIRE 
PALÉOCHRÉTIEN
Ancien Collège 

19/02 à 18h30
Vernissage
TEREZIN, CITÉ HEUREUSE
OU DUPERIE NAZIE ?
Musée de la Résistance

20/02 à 15h
Spectacle jeune public
LES YEUX DE TAQQI
Théâtre Olympe de Gouges

21/02 à 19h
Lecture proposée par Confluences
NOS RICHESSES 
La Petite Comédie

21/02 à 19h15
Concer’tôt du Rio
JULIAN BABOU
Le Rio Grande

23/02 à 11h
Hiver à Vienne
CONCERT DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE PAR LE 
CONSERVATOIRE
Maison du Crieur

23/02 à 15h
Visite guidée du CIAP
LA MANDOUNE
RDV à l’Office de Tourisme

24/02 à 16h
Théâtre
ART
Eurythmie

23/02 à 21h
Seul en scène de et par Lapuche
ÉCLATS DE VERS
Théâtre de l’Embellie

25/02 et 26/02
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Atelier tout public
STAGE ÉMISSION RADIO
Musée Ingres hors les murs / 
chapelle de l’Ancien Collège

26/02 à 10h30 et 14h30
Concert
jeune public

LE RÉCITAL
DÉCONCERTANT
DE LULU BRIS
Le Rio Grande

02/03 à 10h30
Films d’animation dès 3 ans
DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE !
Médiathèque Mémo

CULTURE
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AGENDA

07/02 à 18h30
Jeux, discussions, débats
par l’Espace Info Énergie 82
CAFÉ-CLIMAT
L’ÉNERGIE ON EN DIT QUOI ?
Brasserie Lulu la Nantaise

17/02
Par l’association Ça monte en bas
LOTO FAMILIAL
au profit de l’association pour la 
réhabilitation des jardins familiaux
1 rue des Oules, Villebourbon

05 et 06/02
CIRQUE LANDRI
Parking de la salle polyvalente, 
Bressols

06/02
Kamishibaï
COMMENT SÉDUIRE UNE 
PRINCESSE EN 3 TOURS DE CLÉ
Médiathèque, Bressols

08/02
LOTO
Salle polyvalente, Bressols

09/02
À TOI DE JOUER !
Ludothèque, Bressols

09/02 à 20h30
LOTO DES ÉCOLES
Salle des fêtes, Villemade

09/02
REPAS DU VÉLO
Salle des fêtes de Charros,
Saint-Nauphary

09 et 10/02
FUTSAL PETITS
Salle polyvalente, Bressols

12/02 à 20h30
SOIRÉE CLOWN
Médiathèque
de Lacourt-Saint-Pierre

13/02
Par les Amis du Bel Âge
REPAS ET LOTO
Lacourt-Saint-Pierre

15/02 à 20h30
LOTO DES ÉCOLES
Lacourt-Saint-Pierre

15/02
SI T’ES JEU
La Muse, Bressols

15/02
LOTO DES ÉCOLES
Salle polyvalente, Bressols

15/02
Festival de contes
ALORS RACONTE… !
Espace Jean Bourdette, Montbeton

16/02
ÉVEIL MUSICAL 
Salle Couturier, Bressols

16/02
BAL OCCITAN DU RÉVISCOL
Salle des fêtes, Saint-Nauphary

17/02 à 15h
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
Lacourt-Saint-Pierre

17/02
La Cour des Grands
VIDE-GRENIER
Salle polyvalente, Bressols

17/02 à 14h30
La pétanque Ardusienne & Les Aînés
LOTO
Salle des fêtes, Lamothe-Capdeville

17/02 à 17h
Avec Thierry Thibault
MASTER CLASS DE TUBA
La Muse, Bressols

17/02
Association AP2EM
LOTO
Espace Jean Bourdette, Montbeton

19/02 à 14h30
Les Aînés
CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes, Lamothe-Capdeville

22/02
LOTO
Salle polyvalente, Bressols

24/02
Le Pêcheur Bressolais
BOURSE DE PÊCHE
Salle polyvalente, Bressols

24/02
LOTO DES JOYEUX ANCIENS
Salle des fêtes, Saint-Nauphary

14/02 à 14h30
Spectacle
CHINESE ARTS DANSE
Inscription avant le 12/02
au Pôle Seniors 05 63 63 93 92
Eurythmie, Montauban

DANS VOS QUARTIERS

DANS VOS COMMUNES

SENIORS



PORTRAIT

JEAN-BAPTISTE FOUROUX
AIGUISE LE REGARD DES BLEUS

Les amateurs de rugby connaissent bien 
son nom : Fouroux. Jacques, le père, a un 
palmarès impressionnant avec le XV de 
France, en tant que joueur puis au poste 
d’entraîneur menant les Bleus en finale de la 
Coupe du monde en 1987. Jean-Baptiste, le 
fils, a su se faire un prénom. L’été dernier, il 
rejoint à son tour l’équipe de France de rugby. 
Mais, même s’il a longtemps fréquenté les 
terrains de Pro D2, c’est au sein du staff qu’il 
gagne sa place. Son credo : l’optométrie. Le 
jeune opticien de Montauban propose un 
entrainement particulier aux Bleus et aux 
arbitres du Top 14 : celui de leur système 
visuel. Itinéraire d’un passionné. 

Il y a quelques années, après 
l’obtention de son BTS d’opticien, 
Jean-Baptiste Fouroux choisit 
d’élargir son champ d’action. Le 
jeune gersois poursuit ses études 
par un master en neuroscience 
de la vision qui lui permet de 
devenir optométriste, autrement 
dit spécialiste de la santé de l’œil et 
du système visuel. « Une discipline 
reconnue par l’Organisation 
Mondiale de la Santé et pratiquée 
dans 90 % des pays mais en manque 
de reconnaissance en France». 

Sa formation emmène Jean-
Baptiste en Australie où il parfait 
son apprentissage. « En France, on 
considère que l’on a une bonne vue 
quand on a 10 dixième. En réalité, ce 
n’est qu’un critère de la vision qui en 
comporte 17, comme la capacité à 
faire converger nos yeux, à voir en 3 
dimensions… »

Et comme pour n’importe quel 
muscle du corps, il faut s’entraîner 
afin de développer nos capacités 

visuelles. Un entraînement réalisé 
au travers d’exercices spécifiques 
qui contraignent le système visuel 
afin qu’il soit au maximum de ses 
capacités lorsque les contraintes 
sont levées.

À son retour en France, Jean-
Baptiste s’installe en tant qu’opticien. 
Rapidement frustré de ne pas 
pouvoir exercer l’optométrie, l’ancien 
rugbyman réactive son réseau 
avec l’ambition d’apporter ses 
techniques aux sportifs et ainsi 
leur faire gagner en performances.  
Après une présentation au staff du 
Stade Toulousain, il travaille d’abord 
avec l’ailier international Maxime 
Médard. Jean-Baptiste met aussi ses 
techniques au service de tennismen 
de la ligue Occitanie et du boxeur 
montalbanais et champion du monde 
Édouard Bernadou. 

Récemment, Jacques Brunel, 
sélectionneur du XV de France, le 
contacte pour une présentation de 
son travail en amont de la tournée 

de juin 2018. « Je me suis retrouvé 
devant l’ensemble de l’encadrement 
de l’équipe de France, dont Jacques 
Brunel que j’ai connu gamin, mais aussi 
tous les membres du staff médical. 
C’était très impressionnant », 
confie le Montalbanais. Et sa 
présentation convainc. Depuis, il se 
rend régulièrement à Marcoussis 
et développe avec les joueurs une 
application qui leur permet de 
faire travailler leur système visuel 
au quotidien avec pour ambition 
l’amélioration de leurs capacités de 
réaction sur le terrain. 

Une belle expérience pour Jean-
Baptiste qui confie l’émotion 
ressentie à la remise de son 
équipement estampillé « France ». 
« Quand j’étais enfant, je rêvais de 
porter les maillots du XV de France de 
mon père. Mais il demandait toujours 
à ma mère de découdre l’écusson 
avec le coq brodé sur le cœur avant 
que je puisse les enfiler. Il disait : le 
coq, ça se mérite ! Aujourd’hui, j’ai 
officiellement le droit de le porter. »


