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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

Montauban, patrie d’Olympe de Gouges, se doit de mettre à 
l’honneur les initiatives féminines et particulièrement en ce 
mois de mars, mois de la journée du droit des femmes.

 Aussi, tout au long de ce magazine, vous retrouverez ou découvrirez 
les actions, les ambitions et projets de ces Montalbanaises qui font 
l’actualité, qu’elles soient étudiantes, entrepreneures, sportives, 
scientifiques… La couverture de votre Ma Ville Mon Agglo est elle 
aussi une ode à la femme. On y découvre la Pénélope d’Antoine 
Bourdelle qui entre dans l’action et chausse les baskets pour, elle 
aussi, prendre part à la prochaine édition du Marathon de Montauban.

Car oui, Montauban est place de culture et terre de sports. Cette 
année encore, notre belle cité accueillera les sportifs de tous âges 
tout au long d’un week-end de fête dédié à la course à pied les 30 et 
31 mars prochains.

Ces coureurs auront, au cours de leur effort, l’occasion de parcourir 
notre cœur de ville, fierté de notre territoire au centre de toutes nos 
attentions. En marge des différents projets visant à sa revitalisation, 
les grands travaux d’aménagement se poursuivent. Nous sommes 
conscients que cette période de réalisation est synonyme de 
contraintes pour les commerçants, les travailleurs, les habitants, les 
automobilistes qui fréquentent chaque jour la cité d’Ingres. Soyez 
assurés que la collectivité s’efforce de limiter les désagréments et 
de mettre en place des moyens visant à faciliter votre quotidien dans 
l’attente d’offrir à tous des allées métamorphosées et accueillantes 
ouvrant la perspective d’un cœur de ville vivant.

Un territoire riche d’initiatives 
et d’ambitions

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 stèle dédiée à la médaille militaire au cours Foucault
La médaille militaire est la plus haute décoration française à titre militaire, saluant les mérites des 
soldats et sous-officiers. Fin janvier, dans le cadre du devoir de mémoire, une stèle dédiée a été 
inaugurée au carré mémoire du cours Foucault en présence de Brigitte Barèges, Maire de Montauban 
et de son adjoint Robert Infanti, d’Henry Dessaux, Président de l’Union départementale de la Médaille 
Militaire et Michel Simonin, Président honoraire et d’élus locaux et anciens combattants. 

La Dante Alighieri
a soufflé ses bougies

C’est au théâtre Olympe de Gouges que la Dante Alighieri a fêté 
ses 50 bougies le 8 février dernier. Pour l’occasion, une grande 
soirée italienne était organisée autour de l’exposition « Abattons 
les murs, place aux Hommes » de l’artiste italien de renommée 
internationale Elia Li Gioi puis d’un récital de chansons italiennes 
interprétées par Phil Fasan et la chorale de la Dante Alighieri. 

Le Directeur du musée du Louvre
en visite à Montauban

Fin janvier, Brigitte Barèges, Présidente du Grand 
Montauban et Florence Viguier-Dutheil, conservateur 
en chef du Patrimoine et Directrice du musée Ingres 
recevaient Jean-Luc Martinez, Président Directeur du 
musée du Louvre, Côme Fabre, conservateur en charge 
des peintures du XIXe siècle au musée du Louvre et Nicolas 
Feau, conseiller auprès de Jean-Luc Martinez, pour une 
visite du chantier de notre musée Ingres et de ses réserves. 
L’occasion d’évoquer un éventuel partenariat en vue de la 
future réouverture du musée montalbanais. 
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INSTANTANÉS

Le presbytère d’Ardus réhabilité
Le presbytère attenant à l’église d’Ardus, vacant depuis 
2017, a subi des travaux de réaménagements afin 
d’accueillir le nouveau prêtre en charge de la paroisse 
d’Ardus et de 6 paroisses voisines. Jeudi 7 février, 
une visite de ces locaux fraîchement réhabilités a eu 
lieu en présence de l’abbé Jean-Louis Mothe, d’Alain 
Gabach, Maire de Lamothe-Capdeville et de son conseil 
municipal, de Brigitte Barèges, Présidente du Grand 
Montauban et de divers élus locaux. 

Un championnat de kayak
sur le Tarn

Fin janvier, l’association sportive Montauban nature-kayak, 
présidée par Rémi François, organisait le championnat 
régional jeunes réunissant 36 kayakistes issus de 8 clubs 
d’Occitanie. Ces jeunes athlètes se sont, malgré une météo 
capricieuse, mesurés sur le Tarn, au niveau du Pont Vieux, 
sur 2 épreuves, une mass start et une course d’orientation.

Sécuriser l’entrée
de l’école Dolto

Début février, un dispositif lumineux a été 
implanté rue Léon Cladel afin de sensibiliser les 
automobilistes et sécuriser les enfants et leurs 
accompagnants rejoignant l’entrée de l’école 
Françoise Dolto.  

Des vœux aux communautés
religieuses

La ville de Montauban, dans un esprit de « vivre ensemble », poursuit 
ses actions en collaboration avec l’ensemble des communautés 
religieuses, dans le cadre de la charte Montauban Espérance. 
L’implication de tous, mais aussi de la jeune génération, permettra 
de vivre en harmonie et dans le respect de toutes les croyances. 
Cette volonté et cette implication ont été parfaitement illustrées 
lors de la prise de parole du rabbin André Elkiess accompagné 
d’une jeune fille lors de la dernière cérémonie des vœux.
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ACTUALITÉS

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
FESTIVAL

Quel est le point commun entre Broken Back, Bénabar, Polo & Pan, Bon Entendeur, Caruso et 
Charlie Winston ? Tous ces artistes se produiront du 27 au 30 juin sur la grande scène du Jardin 
des plantes, aux côtés de Dadju, Ofenbach, Aya Nakamura, Maître Gims, Bernard Lavilliers et 
Ibrahim Maalouf (présentés dans notre édition de février). Dans la lignée des grands événements 
musicaux de l’été, Montauban en Scènes livre une programmation « In » foisonnante et éclectique 
dans un esprit 100 % festivalier. Même diversité musicale côté « Off ». Ainsi du 27 juin au 13 juillet, 
Montalbanais et visiteurs de passage vibreront au rythme des sonorités jazz, blues, soul ou électro, 
mais aussi du rock, de la chanson française et de la musique classique dans différents lieux 
emblématiques de la ville. Un joyeux mélange des sphères artistiques en perspective...

JEUDI 27 JUIN : BROKEN BACK, BÉNABAR ET DADJU

Prodige de la Deep Pop, mêlant avec brio folk, pop et électro, Broken Back se fait un nom sur la 
scène française en 2016 avec son titre « Halycon Birds » qui connait un énorme succès. Deux ans 
plus tard, l’artiste breton revient avec le tout aussi efficace « Wonders » aux accents tropical house...
Tendre, drôle, piquant, Bénabar revisite avec son nouvel album « Le Début de la suite » les thèmes 
qui lui sont chers. Dans des sonorités plus folks, teintées d’une pointe d’électro, il est ici question 
d’avenir et de positivité, bref d’aller de l’avant… Sans oublier l’incroyable marque de fabrique de 
l’artiste, faite de tendresse, d’acuité, d’autodérision et d’humour.
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VENDREDI 28 JUIN : POLO & PAN, BON ENTENDEUR ET OFENBACH

Après un début de carrière en solo, Paul Armand Delille (Polocorp) et Alexandre Grynszpan (Peter Pan) commencent 
à mixer des chansons ensemble en 2012 avant de se tourner vers la composition. Entre paroles décalées et 
mélodies exotiques, le duo Polo & Pan, qui cite parmi ses influences Maurice Ravel, Air, Vladimir Cosma ou encore 
LCD Soundsystem, séduit aujourd’hui un public international.
Au travers de vocaux classiques ou originaux habilement intégrés et distillés, Bon Entendeur diffuse des productions 
esthétiques et soignées. Après avoir fait l’unanimité sur la toile avec une communauté toujours plus nombreuse 
et engagée, le trio formé par Nicolas Boisseleau, Arnaud Bonet et Pierre Della Monica se produit en live depuis 
2014, avec des DJs set énergiques, gorgés de disco-funk, le tout enveloppé dans une sonorité électro très actuelle.
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ACTUALITÉS

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...)

+ www.montauban-en-scenes.fr

VOTRE FESTIVAL
À LA CARTE

Le festival vous propose une 
formule souple, basée sur des pass 
pour  3 ou 4 soirées réunissant 
chacune 3 têtes d’affiche.

PASS
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SAMEDI 29 JUIN : CARUSO, AYA NAKAMURA ET MAÎTRE GIMS

Ne nous fions pas à son patronyme de célébrissime ténor, Thomas Caruso est 
bel et bien ancré dans le terrain de jeu de la chanson française ! Il souffle sur son 
dernier opus (Rose Granit), un disque solaire enregistré avec son complice Pierre-
Laurent Faure, une modernité ambitieuse et une atmosphère chaleureuse, portée 
par des bases rythmiques et la tendresse d’une voix reconnaissable entre toutes. 
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DIMANCHE 30 JUIN : CHARLIE WINSTON, BERNARD LAVILLIERS ET IBRAHIM MAALOUF

Révélé par son tube « Like a Hobo », le chanteur et guitariste britannique revient avec un 4e album, « Square 1 » (une 
expression désignant l’idée de recommencer à zéro), à la fois entrainant et apaisé. Charlie Winston y dévoile sous un 
nouveau jour ses thèmes récurrents, de l’art de vivre aux sujets plus engagés comme celui des réfugiés politiques.

Nouveauté 2019 :
un village des festivaliers

Des pelouses pour s’adonner à des siestes musicales, 
des commerces,  un café-restaurant et des food 
trucks proposant des cuisines du monde, des 
artistes-peintres ou encore un carrousel musical 
pour le plaisir des plus petits…  Fil conducteur de cet 
inventaire à la Prévert : la volonté d’immerger les 
festivaliers dans un véritable lieu de vie aux confins 
de différentes sphères artistiques !

Le OFF dans tous ses états…

Durant 10 jours, du 3 au 13 juillet, Montauban en Scènes essaimera 
dans plusieurs lieux emblématiques de la ville. Au programme : 
des concerts gratuits pour tous les publics. Du jazz bien sûr, mais 
aussi du blues, de la soul, du rock…  La variété française raisonnera 
sur la place Nationale, l’électro investira la cour de la Maison de 
la Culture (Ancien Collège), tandis que la musique classique et la 
danse seront à l’honneur au théâtre Olympe de Gouges. Le public 
pourra également découvrir des artistes de rue, retrouver les 
temps forts traditionnels du festival à destination des enfants, ainsi 
que le concours « C’est moi l’artiste ».

©
 C

ha
rl

o
tt

e 
G

am
us

©
 Y

an
n 

O
rh

an



8 le magazine d’information du territoire montalbanais

ACTUALITÉS

De gauche à droite,
Lucie Estaque,

Marcelle Naany
et Emmanuelle Begue,

co-fondatrices
de BeWone.

Marcelle Naany est une spécialiste 
du coaching et de l’accompagnement 
individuel et collectif. Emmanuelle 
Begue est une décoratrice d’intérieur  
éco-engagée. Lucie Estaque est 
comptable. Ce dynamique trio féminin 
est à l’origine de BeWone, un club 
d’affaires créé en juillet 2018 à 
Montauban. Son ambition est d’aider 
les entrepreneures, les cadres et 
les porteuses de projets à sortir de 
leur isolement, en favorisant les 
rencontres et le réseautage, mais pas 
seulement… « Nous proposons à nos 
membres un écosystème vertueux, qui 
place l’humain au cœur des projets, et 
présente la particularité d’offrir à la fois 
un accompagnement au développement 

professionnel et personnel », explique 
ainsi Emmanuelle Begue.

Au programme : des petits-déjeuners 
mensuels et des afterworks organisés 
tous les derniers jeudis du mois, sur 
Montauban mais aussi parfois sur 
Toulouse, Cahors, Paris… « L’objectif 
est non seulement d’ouvrir un réseau à 
nos membres, mais également de leur 
apprendre à s’en servir et de monter 
en compétences, par exemple en les 
initiant à l’art du « pitch », ou au travers 
de formations thématiques axées sur la 
communication, l’utilisation des réseaux 
sociaux, la recherche de subventions...», 
ajoute-t-elle. Côté accompagnement 
au développement personnel, le club 

propose des ateliers variés, orientés 
détente et bien-être, passant par des 
séances de maquillage, de massages ou 
encore des défilés de mode de jeunes 
créatrices.

Accessible sous la forme d’une 
adhésion annuelle, BeWone 
rassemble actuellement une vingtaine 
d’entrepreneures. Pour fêter son 
premier anniversaire, le club organisera 
les 22 et 23 juin prochains un week-end 
en immersion à la campagne, mariant 
ateliers pratiques, visite d’entreprises, 
animations « détente » et soirée festive.

Créé en juillet 2018 par trois 
Montalbanaises aux parcours 
complémentaires, BeWone met 
en lumière l’entreprenariat 
féminin dans le cadre d’un club 
d’affaires innovant, associant 
développement personnel et 
networking professionnel.

ÉCONOMIE

BEWONE,
LE CLUB
D’AFFAIRES
AU FÉMININ

DES ÉTUDIANTES ORGANISENT UN DÉFILÉ
À l’occasion du Printemps de la mode, quatre étudiantes de l’école de gestion et de commerce de 
Montauban (EGC) organisent, dans le cadre de leurs études, un défilé, samedi 23 mars au soir à 
l’Escale urbaine, rue Karl Marx.
Les jeunes femmes ont choisi de mettre en avant les commerçants du cœur de ville et ont établi 
en ce sens plusieurs partenariats. Les fonds récoltés seront reversés à la Ligue contre le cancer 
et au bureau des élèves de leur école.

ÉVÉNEMENT

+ d’infos : 07 51 63 81 21

+
BeWone
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CITOYENNETÉ

ACTUALITÉS

EMPLOI

S’INFORMER SUR
LA SANTÉ MENTALE

SANTÉ

DÉNICHEZ
VOTRE JOB D’ÉTÉ

Pour voter à Montauban, vous devez 
être inscrit sur les listes électorales 
de la ville. Vous devez vous inscrire si 
vous êtes déjà électeur à Montauban 
mais avez déménagé à l’intérieur de la 
commune ou si vous n’êtes pas encore 
inscrit à Montauban. 
Pour cela, il vous suffit de déposer au 
service Élections de l’hôtel de ville 
un titre d’identité et un justificatif 
de domicile de moins de trois mois 
au nom et prénom du demandeur. 
Vous pouvez également envoyer ces 
documents accompagnés du CERFA 
12669*2 par courrier à :
Mairie de Montauban
service Élections, 9 rue de l’hôtel 
de ville 82 000 Montauban, ou enfin 
effectuer la démarche en ligne sur :

+ d’infos : 05 63 22 12 44

+ www.service-public.fr

MINI-RAID : UN RDV
100% DÉFIS
Le mini-raid, organisé chaque année 
par la Direction Sports et Jeunesse 
du Grand Montauban, propose aux 
11-17 ans un rendez-vous 100% défis 
les 24, 25 et 26 avril 2019 pour sa 
10e édition. Au programme : boot 
camp, kick boxing, babyfoot géant, 
mikrosprint, slackline, concours 
de pêche, kayak, VTT, tir à l’arc, 
handisport basket, construction de 
mobilier en bois. 
Inscriptions par équipe de 6 jusqu’au 
17 avril.

JEUNESSE

+ d’infos : 05 63 91 61 00

INSCRIVEZ-VOUS
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

l Ateliers « 5 minutes pour convaincre » : 
      - mardi 12/03 à 14h Pôle Emploi Montauban Nord ;
      - lundi 18/03 à 9h Pôle Emploi Albasud ;
      - vendredi 22/03 de 12h à 15h au Pôle Jeunesse, espace Antonin
        Perbosc, animé par le service Emploi. Inscriptions au 05 63 66 32 12.
l Semaine du CV du 19 au 22/03 de 9h à 17h au Pôle Jeunesse.
    Inscriptions au 05 63 66 32 12.
l Préparation au forum mercredi 13/03 à 14h au centre social La Comète. 

EN PARALLÈLE

Vous avez entre 18 et 25 ans et êtes à la recherche d’un job pour l’été 2019 ? Le 
service Information Jeunesse, le service Emploi du Grand Montauban et Pôle 
Emploi vous donnent rendez-vous à Eurythmie, mercredi 27 mars de 9h30 
à 17h, pour la 12e édition du Forum jobs d’été. Sur place, vous rencontrerez 
des employeurs de différents secteurs d’activité : animation, agriculture, 
commerce, restauration, logistique, aide à la personne… vous accéderez aux 
nombreuses offres d’emplois du Réseau Information Jeunesse Midi-Pyrénées, 
de Pôle Emploi et du service Emploi du Grand Montauban. Un espace CV vous 
permettra également d’actualiser et éditer votre CV, mais aussi de recevoir 
une assistance pour sa rédaction et mise en forme.

+ d’infos : + www.semaines-sante-mentale.fr

+
Collectif SISM82

La semaine d’information sur la santé mentale (SISM) est un moment privilégié 
pour sensibiliser, informer, aider au développement des réseaux de solidarité, 
construire des projets et faire connaître les lieux, moyens et personnes pouvant 
apporter un soutien ou une information de proximité. Avec le soutien du service 
Développement Social Urbain, le collectif du SISM 82 propose plusieurs 
actions du 19 au 28 mars avec, notamment, une journée d’information sur la 
santé mentale à l’ère du numérique lundi 25 mars de 12h30 à 18h30 au Marché 
Gare, la mise en valeur des projets cinématographiques des jeunes du Gem 
Ados mercredi 27 mars à l’espace des Augustins, ou encore un ciné-échange à 
la Mémo jeudi 28 mars à 18h30.
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ACTUALITÉS

SOCIÉTÉ

COLETTE ALAUX, DOYENNE
DES MONTALBANAIS

ANNIVERSAIRE

Fin janvier, Colette Alaux fêtait ses 
105 printemps, en présence de ses 
proches et des élues Annie Guillot, 
déléguée aux Seniors et Monique 
Valat, déléguée au Tourisme. Un 
âge qui fait d’elle la doyenne des 
Montalbanais mais qui ne l’empêche 
pas d’être toujours alerte et 
autonome, pour le plus grand plaisir 
de ses trois enfants. Le secret de sa 
longévité et de sa vitalité ? Sa famille 
et des petits plats équilibrés.

LES FEMMES AU CŒUR DE 
LA VIE DE LEUR QUARTIER

Une dizaine d’habitantes du quartier 
Médiathèque-Chambord a participé au 
dispositif des marches exploratoires 
de mars 2017 à juin 2018 dans le cadre 
de la Politique de la Ville, piloté par le 
service Développement Social Urbain. 
Mises en place afin de déconstruire 
les stéréotypes de genre tout en 
construisant des solutions d’intérêt 
général, ces marches répondent au 
sentiment d’insécurité des femmes et 
à la faiblesse de la prise en compte de 
leur parole dans l’espace public.
Concrètement, ce groupe de femmes, 
accompagné par les services de la 
collectivité et des associations, a pu 
observer et analyser les atouts et 
faiblesses de l’espace public urbain 
de leur quartier en effectuant des 
marches, de jour comme de nuit, 
à différents moments de l’année. 
Elles ont ensuite établi un diagnostic 
qui a donné lieu à des propositions 
concrètes d’amélioration.

Adjointe 
au Maire 
déléguée
à la Politique 
de la Ville

LAURENCE
PAGÈS

ANGÈLE
LOUCHART

« Après cette première expérience 
fructueuse, un nouveau groupe 
de marcheuses est en cours de 
constitution afin de travailler sur le 
quartier prioritaire du cœur de Ville. »

Conseillère 
municipale 
déléguée
aux droits
des femmes

Le 15 janvier dernier, une restitution 
de ce travail était présentée en mairie 
de Montauban. L’occasion d’échanges 
avec les services de la Ville visant à 
résoudre les problèmes identifiés 
et améliorer le cadre de vie des 
habitants du quartier. Une expérience 
utile à tous et valorisante pour ce 
groupe de femmes impliquées. 

ENVIRONNEMENT

DU BROYAT
GRATUIT POUR
    VOTRE JARDIN

Les vendredis 8 et 22 mars, de 9h 
à 12h30, le Sirtomad, syndicat de 
traitement des déchets, vous propose 
à la déchetterie Écosud de Montauban 
une opération de distribution gratuite 
de broyat. Le broyage des déchets 
verts consiste à réduire sous forme 
de copeaux les branches issues de la 
taille. Le broyat peut ensuite être utilisé 
en paillage ou pour aérer le compost.

LA COLLECTIVITÉ 
PARTICIPE À
UN CONCOURS
D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
Dans le cadre de la démarche 
Cit’ergie et alors que la collectivité a 
un rôle d’exemplarité en matière de 
développement durable, la Ville de 
Montauban et le Grand Montauban font 
parties des 4 collectivités de France 
retenues pour participer au concours 
européen Compete4secap mettant 8 
pays en compétition. Pendant un an, 
ces collectivités vont mettre en place 
un management de l’énergie dans 
leurs bâtiments et infrastructures 
publiques. Outre l’ambition d’être 
la collectivité qui réalisera les plus 
grosses économies, l’objectif est aussi 
de prouver que l’on peut facilement 
contribuer à la protection du climat, 
même au bureau et cela, uniquement 
en changeant de comportement. Pour 
la collectivité, 10 à 15 % d’économies 
d’énergie sont envisagés sur l’année. 

contact@sirtomad.com@
+ d’infos : 05 63 22 28 57
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Brigitte Barèges, Présidente du 
Grand Montauban, Robert Lacaze et 
Jean-François Garrigues, Présidents 
du Racing Club de Montauban, et 
Jean-Michel Baylet, ancien Ministre, 
ont inauguré le 30 janvier l’extension 
du stade de Bagatelle. « Aujourd’hui, 
nous fêtons le rugby si cher aux 
Montalbanais ! Mais avant tout, ce 
qui nous réunit cet après-midi est 
la concrétisation d’un projet et d’un 
engagement pris en 2014, que j’ai tenu 
à conduire et à honorer jusqu’à son 
aboutissement », a souligné Brigitte 
Barèges dans son discours. De son 
côté, Jean-François Garrigues a 
salué « la qualité des travaux réalisés 
dans le cadre de ce projet structurant 
pour le club. »
Ainsi, le Racing Club de Montauban, 
qui fête cette année ses 50 ans, 
bénéficie désormais d’un espace de 

jeu et de nouvelles infrastructures 
adaptés aux besoins de ses 340 
licenciés. Pour rappel, les travaux 
qui ont débuté en mai 2018 ont 
porté sur le drainage d’un des deux 
terrains existants et la création d’un 
nouveau terrain d’honneur, équipé 
d’un éclairage de nouvelle génération 
et réalisé en substrat innovant, 
autorisant une plage d’utilisation 
hebdomadaire de 18h à 20h. L’accueil 
des spectateurs a, lui aussi, été 
amélioré avec la mise à disposition 
d’une tribune couverte de 600 places, 
d’une buvette et de sanitaires. 
Enfin, l’accès au stade s’effectue 
maintenant par la rue Pasteur Louis 
Lafon dans la continuité du nouveau 
parking réalisé, offrant une capacité 
de 95 places, dont 3 réservées aux 
personnes à mobilité réduite et 2 
zones de stationnement pour les bus. 

FIN DES TRAVAUX
RUE PASTEUR 
LOUIS LAFON
Dans la continuité des travaux 
réalisés sur le premier tronçon 
de la rue Pasteur Louis Lafon, 
situé entre le giratoire des 
Combattants de moins de 20 
ans et la rue de la 1ère Armée, le 
chantier s’est poursuivi sur la 
portion comprise entre les rues 
de la Première Armée et Pierre 
de Coubertin.
Les derniers aménagements 
ont porté, en février dernier, 
sur la création des trottoirs, la 
mise en place des plantations 
et de l’éclairage public. Les 
travaux de revêtement de la 
voirie sont réalisés par le Conseil 
départemental jusqu’au 7 mars 
avant la réouverture de la rue le 
15 mars.

Coût des travaux :
1 020 000 E TTC
dont 600 000 e TTC pris en charge 
par la Ville et 420 000 e TTC par 
le Grand Montauban.

INAUGURATION

BAGATELLE DÉVOILE
SES NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS

De gauche à droite, Jean-Michel Baylet, ancien Ministre, Robert Lacaze, Président du Racing Club de Montauban, 
Brigitte Barèges, Présidente du Grand Montauban et Jean-François Garrigues, Président du RCM.

L’inauguration a été ponctuée d’un lâché de ballons
et d’une démonstration de l’école de rugby.

Coût des travaux : 2 600 000 E HT (Ville 1 425 000 e, État 1 100 000 e 
et Conseil Départemental 75 000 e).
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Les travaux ont débuté sur les allées 
Mortarieu. Dans la lignée de ce qui a 
été réalisé sur l’allée de l’Empereur 
en 2018, il est prévu de dessiner une 
large promenade piétonne ouvrant sur 
un belvédère surplombant le jardin des 
Plantes. 
La réalisation d’un projet                            
d’une telle envergure occasionne 
immanquablement quelques 
contraintes de circulation et de 
stationnement. Les travaux ont été 
découpés en plusieurs phases afin de 
limiter au mieux ces désagréments. 

• Du 4 au 8 mars, les travaux 
concerneront les allées Consul Dupuy 
(zone A0) qui seront fermées à la 
circulation. L’accès au parking sera 
maintenu et les véhicules circuleront à 
double-sens sur les allées Mortarieu.
• Du 11 au 15 mars, les travaux se 
concentreront sur la zone C2 et se 
poursuivront en A1 et A2. La circulation 
se fera normalement sur les allées du 
Consul Dupuy. 
• Du 25 au 29 mars, la circulation 
sera fermée en direction du faubourg 
du Moustier puisque les travaux 
concerneront la zone B2. 

• À compter du 1er avril, les allées 
Mortarieu seront totalement fermées 
à la circulation qui sera en outre 
maintenue sur les allées Consul Dupuy 
vers le faubourg du Moustier. Les 
travaux auront lieu sur les zones C1, C2 
et D2.
• À partir du 15 avril, intervention sur 
la zone B1.
• À partir du mois de mai, démolition 
de la zone D1. Les travaux se 
poursuivront ensuite sur l’ensemble 
des zones jusqu’en décembre 2019. 

A1

A2

A0

B1

B2

C1

C2

D1

D2

AMÉNAGEMENT URBAIN
Allés Mortarieu

PHASAGE DES TRAVAUX
Décomposition par zones

VERS UN NOUVEAU
CŒUR DE VILLE

SUR LES ALLÉES MORTARIEU

Pour tout renseignement concernant les travaux des allées Mortarieu et du parking Roosevelt - Service Vie des Quartiers :

+ d’info : 0 805 805 810 viedesquartiers@ville-montauban.fr@
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Ce parking souterrain est un ouvrage 
en béton armé de 5 niveaux enterrés, 
sans poteaux qui offrira une hauteur 
minimale de 2,20 mètres en tout point 
pour une capacité de stationnement de 
451 places (contre 193 jusqu’ici).
Gage d’économie d’énergie, son 
éclairage sera totalement à LED.  De 
nombreux services seront proposés, 
tels le guidage à la place, des services 
d’entretien et de nettoyage des 
véhicules, la prise en compte de l’auto-

partage, des bornes de recharge 
électriques, la réservation et les 
abonnements en ligne, des partenariats 
avec les commerçants du cœur de 
Ville...

D’une durée totale de deux ans, les 
travaux viennent de démarrer avec 
le dévoiement des réseaux d’eau. En 
parallèle, dès le deuxième semestre 
2020, les aménagements de surface de 
la place Roosevelt seront lancés.

Du 1er au 30 mars 2019 :
• Circulation et stationnement seront 
interdits sur la voie sud de la place 
Roosevelt, la circulation piétonne, sera, 
elle, maintenue ;
• La rue de l’Hôtel de Ville sera à double 
sens de circulation ;
• Les voies Est et Ouest de la place 
seront accessibles aux véhicules ;
• Entrée et sortie du parking se feront 
par la rue de l’Hôtel de Ville.

PLACE ROOSEVELT :
LE CHANTIER DU PARKING EST LANCÉ

UN CHANTIER SANS RISQUE
POUR LES IMMEUBLES DE LA PLACE

Le procédé utilisé pour réaliser le parking s’appuie sur la technique des parois 
moulées. Éprouvée, elle revient à créer une ceinture de béton armé autour de 
l’ouvrage en creusant une tranchée qui est constamment tenue pleine de boue 
durant l’excavation, avant d’y substituer progressivement du béton. Il n’y a ainsi 
aucune percussion ni vibration, ce qui permet de sécuriser les immeubles 
mitoyens en réalisant tous les travaux à l’intérieur de cette ceinture de béton. 

ENTRÉE
PARKING

SORTIE
PARKING CATHÉDRALE

CIRCULATION & STATIONNEMENT INTERDITS
DU 01/03/19 AU 30/03/19

PARKING
OUVERT
Le parking Roosevelt reste ouvert 
jusqu’au 15 avril 2019
+ d’infos QPark : 05 63 63 16 40

NAVETTE
GRATUITE
Afin de faciliter le stationnement en 
centre-ville durant les travaux, une 
navette  gratuite sera mise en place  
à compter du lundi 15 avril depuis 
les parkings des stades de Bagatelle 
et du Saulou (accès rue Pasteur 
Louis Lafon) jusqu’à l’esplanade des 
Fontaines. Cette navette circulera du 
lundi au samedi de 7h à 19h20 avec 
des départs toutes les 20 minutes.

PARKINGS
RELAIS
Pour faciliter votre venue en centre-
ville, vous pouvez vous garer en 
périphérie sur les parkings relais 
desservis par les lignes de bus.
- Parking du pont de l’Avenir – ligne 8
- Parking Eurythmie – lignes 2 et 8
- Parking Aussonne – ligne 2
- Parking Pont de Chaume – ligne 6
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GARE ROUTIÈRE 
DE LA FOBIO : DÉMARRAGE
DES TRAVAUX
La période des vacances scolaires et donc d’inactivité de la 
gare routière a permis aux travaux de réfection de la gare 
routière de la Fobio de débuter. Du 25 février au 5 mars, 
les entreprises ont procédé au renforcement des réseaux 
d’assainissement et à la réhabilitation des réseaux d’eaux 
usées. Les travaux se poursuivront au mois d’avril avec 
pour objectif d’offrir aux utilisateurs une gare entièrement 
métamorphosée au 1er septembre 2019. Il est en effet prévu 
la création de quais de bus aux normes PMR avec abris 
mais également la réalisation de plantations et la pose d’un 
nouvel éclairage.

DOSSIER

ILÔT CHAMIER
UNE NOUVELLE ENTRÉE
DE VILLE SE DESSINE !
Les habitants de l’ilôt Chamier, face à la gare SNCF à 
Villebourbon, ont découvert le futur visage de leur quartier 
présenté par les cabinets d’architectes REC de Blagnac 
et MGS de Montauban. Dès le mois de mai, les premières 
démolitions débuteront. Petit à petit, les immeubles 
existants laisseront la place à six petits ensembles : trois 
destinés à la location par le bailleur social Tarn-et-Garonne 
Habitat (TGH) soit 88 appartements, un de 26 logements 
libres, un autre de 18 logements participatifs destiné à la 
Maison d’Isis et un dernier qui accueillera des logements 
étudiants. Sans oublier une maison citoyenne et 400 m2 de 
commerces. Ces petits ensembles seront disposés autour 
d’un square et d’une coulée verte. Ce « nouveau » quartier, 
baptisé Cœur Bourbon, participera à dessiner une entrée 
de ville métamorphosée d’ici avril 2022.

RAMIER : LÉZARDS
ET GRENOUILLES
COMME SUPPORTERS
Créer une plaine de jeux de 5 terrains de football a 
immanquablement des répercussions sur le milieu 
naturel. Aussi, dans le cadre de l’expansion de 
la plaine de jeux du Ramier, la Ville a opté pour la 
réalisation d’aménagements aux abords des futures 
infrastructures, afin de favoriser et pérenniser la 
biodiversité. Un hibernaculum, abri artificiel destiné 
aux lézards comme site de thermorégulation ou aire 
d’hivernage, a été construit ainsi qu’une mare qui 
favorisera la présence d’amphibiens, 
qui ont obligatoirement besoin de 
milieux aquatiques pour assurer 
leur reproduction.



le magazine d’information du territoire montalbanais 15

TERRITOIRE

UN SOUTIEN DE 20 000 E
APPORTÉ À
AIGUES-VIVES (11)
Dernièrement, Brigitte Barèges, Présidente du Grand Montauban, s’est 
rendue dans l’Aude, à Aigues-Vives. Accompagnée d’Isabelle Chésa, adjointe 
au Maire de Carcassonne, elle a pu apporter son soutien aux élus de cette 
commune fortement touchée par les inondations du 15 octobre dernier. Outre 
son soutien moral, Brigitte Barèges était porteuse d’une bonne nouvelle pour 
Jean-Louis Cassignol, le maire, et ses 600 administrés : un don de 20 000 e 
alloué à la commune par l’agglomération du Grand Montauban. Cette somme 
servira notamment à rénover la cantine du village, très endommagée par les 
inondations et dont le toit a grandement besoin d’être restauré. 

CONCERTATION

RENCONTRE AVEC
LES HABITANTS
DU CARREYRAT ET DU FAU
Les réunions de quartier se poursuivent 
à Montauban. Début février, ce sont les 
habitants du Carreyrat et du hameau du 
Fau qui ont reçu Brigitte Barèges, Maire 
de Montauban, les élus et représentants 
des services de la Ville. 
Cette rencontre a été l’occasion de faire 
un point sur les aménagements réalisés 
en 2018, dont la mise en accessibilité 
(PMR) de l’école maternelle du 
Carreyrat, la réalisation du marquage 
au sol de la salle des fêtes et la 
sécurisation de la route du Fau avec 
la pose récente de six dispositifs de 

rétrécissement de chaussée permettant 
de ralentir sensiblement la vitesse des 
véhicules sur cette voie. 
Cette réunion a également été l’occasion 
d’aborder quelques projets parmi 
lesquels celui de l’aménagement d’une 
aire de jeux aux abords de la maison 
de quartier du Carreyrat, projet mené 
en concertation avec les riverains et 
qui devrait voir le jour rapidement. La 
réfection du chemin des Cabouillous, 
très attendue, a, elle aussi, été 
annoncée par Brigitte Barèges. Parmi 
les doléances des habitants présents, la 

sécurisation de la route de Vignarnaud 
pour les piétons, sur la portion située 
entre le lycée Théas et le chemin des 
Dames Noires, a particulièrement 
retenu l’attention des élus et services de 
la Ville. La création d’un cheminement 
piétonnier est d’ores et déjà à l’étude.

Prochaine réunion de 
quartier : 1/04 à 19h 
Gasseras, Villebourbon
quai Poult, Port-Canal,
à la salle des fêtes
de Gasseras

QUARTIERS
MONTAUBAN

SOLIDARITÉ
Deux manifestations d’envergure 
départementale ont eu lieu début 
février dans les communes du 
Grand Montauban. L’Assemblée 
générale des médaillés militaires 
du Tarn-et-Garonne à Lacourt-
Saint-Pierre et la coque des rois 
des Porte-drapeaux à Reynies.

EN IMAGES
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ESCATALENS SE DOTE
D’UNE HALLE POLYVALENTE
En 2019, un nouvel équipement 
structurant verra le jour à Escatalens : 
une halle polyvalente au service de 
la vie associative, institutionnelle et 
économique de la commune. Avec près 
de 700 m² couverts, 1 850 m² dédiés 
aux parkings et zones d’exposition, et 
1 000 m² aménagés en jardins et espaces 
ludiques, cette future halle pourra ainsi 
abriter, même en cas de mauvais temps, 
de nombreux événements organisés 

par la municipalité (soirée jazz, concert 
du patrimoine…) ou les associations 
(fête de la musique, kermesse, vide-
grenier…). 
Autre avantage, hélas lié à l’insécurité 
relative aux risques d’attentats, des 
manifestations jusqu’alors déployées 
sur des axes routiers compliqués 
à sécuriser, seront protégées en 
ce lieu totalement inaccessible aux 
véhicules intrusifs notamment. Enfin, 

cet équipement aura également une 
vocation sportive très marquée.

Après l’approbation de l’Avant 
Projet Définitif (APD) par le Conseil 
Municipal en novembre 2018, le cabinet 
d’architecte Kieken-Kerloveau a été 
mandaté pour piloter la réalisation de 
ce grand chantier. Les travaux, dont le 
démarrage est programmé au mois de 
mai, s’achèveront à l’automne 2019.

VIE LOCALE

LES ASSOCIATIONS ACTIVES
DANS LA VIE DES ENFANTS
Le dynamisme d’une commune se mesure à celui de ses 
associations ! Avec près de 30 entités œuvrant dans divers 
domaines comme le sport, la culture ou le social, la vie 
associative de Montbeton est d’une grande richesse.
 
Évoquer les associations, 
c’est évoquer l’engagement 
de bénévoles dans le bien 
vivre ensemble. Preuve de 
cette implication, plusieurs 
associations de Montbeton 
interviennent ponctuellement 
dans le cadre du PEDT (Projet 
Éducatif Territorial) à l’école. 
Mis en place à la rentrée 
scolaire 2015, ce projet, conçu 
dans l’intérêt de l’enfant, a pour 
vocation de rassembler tous 
les acteurs intervenant dans le 
domaine de l’éducation. 

Carole Leysenne, responsable du périscolaire, a fourni 
avec ses équipes un travail important auprès des enfants 
pour les sensibiliser sur leurs droits mais aussi sur leurs 
devoirs. 

L’appel aux bénévoles 
associatifs a été entendu 
et plusieurs d’entre eux 
interviennent durant le temps 
périscolaire : l’école de rugby 
et le tennis de tables avec des 
séances d’initiation, les Filoutes 
(broderie, tricot, patchwork) 
qui confectionnent avec les 
enfants différents ouvrages 
créatifs, Unihart qui propose 
des séances d’apprentissage 
au dessin et à la peinture, ou 
encore le Club des Aînés qui 
organise pour les enfants lotos 
et parties de pétanque. 

MONTBETON

ESCATALENS

MONTBETON

ESCATALENS
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Niché dans la verdure, sur les berges du Tarn, Reyniès ressemble à ces jolis villages qui font la richesse 
de notre patrimoine paysager. Pourtant, au détour d’une promenade dans ses rues, ses places et ses 
alentours, le visiteur est saisi par l’harmonie singulière de son patrimoine bâti qui nous replonge dans les 
belles heures de l’art des « années folles ». Suivez le guide...

REYNIÈS, LE VILLAGE
AUX 132 MAISONS ART DÉCO

Le 3 mars 1930, le village de Reyniès est 
dévasté par une gigantesque inondation. 
Seule l’église et deux maisons résistent 
à cet afflux d’eau, drainé par le Tarn qui 
se déverse sur la plaine en l’espace de 
quelques heures, emportant tout sur 
son passage et faisant une vingtaine 
de victimes. En toute logique, le village 
constitué de bâtisses de briques et de 
terre crue, typiques de l’architecture 
quercynoise, aurait dû renaître ailleurs. 
Mais c’était sans compter sur la ténacité 
de ses 600 habitants et sur l’immense 
élan de solidarité, locale et nationale, 
qui s’organise dans le sillage de cette 
catastrophe. 

Marquant sa volonté de s’enraciner sur 
les berges du Tarn, Reyniès va ainsi 
être reconstruit sur son emplacement 
historique du XVIIIe siècle. « Pour 
financer cette reconstruction, une 
souscription est notamment lancée à 
l’initiative du journal L’Ami du peuple. 
Une voie ferrée est mise en place 
pour évacuer les décombres et des 
ouvriers de différents corps de métier, 
Espagnols, Portugais ou encore 
Italiens viennent prêter main forte à ce 
titanesque chantier », explique Étienne 
Vigouroux, habitant du village, par 
ailleurs enseignant et guide passionné 
de patrimoine.

Au terme de trois ans de reconstruction, 
Reyniès livre en 1933 son nouveau 
visage. De solides maisons faites de 
béton et de pierre affichent leurs façades 
Art Déco. Un style résolument tourné 
vers la modernité, privilégiant lignes 
droites et formes géométriques, mais 
néanmoins empreint de toute la fantaisie 
caractéristique de l’art des « années 
folles ». On trouve ici des bow windows, 
des entrelacements de toitures et de 
vérandas, des frontons, des pan coupés, 
de délicates frises et génoises.

Les couleurs sont également  très 
présentes, en particulier le rouge, le 
bleu, le gris foncé ou encore le jaune 
flamboyant. « Près de 90 ans après la 
reconstruction, cette grande harmonie 
de style interpelle toujours les visiteurs. 
Et cette richesse patrimoniale, née d’un 
désastre, fait aujourd’hui la singularité et 
la fierté de tous les habitants du village », 
résume Étienne Vigouroux.

PATRIMOINE

La rose géométrique, motif
récurrent du style Art Déco.

Des façades colorées,
aux formes ordonnées.
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FESTIVAL
MARS EN
DANSE 
TOUS EN SCÈNE
DU 12 AU 30 MARS !
Nouveau temps fort proposé par 
la ville de Montauban, Mars en 
danse invite professionnels et 
amateurs à découvrir la danse 
sous mille et une facettes. 
Spectacles, mais aussi ateliers, 
cours, conférences, projections… 
rythmeront la 1ère édition de cette 
biennale d’art chorégraphique qui 
investit différents lieux de la ville 
du 12 au 30 mars. Lever de rideau.

CULTURE

Montauban aime la danse ! Et en ce 
mois de mars, notre ville célèbre l’art 
chorégraphique avec le lancement du 
festival Mars en danse, parrainé par Kader 
Belarbi, ancien danseur étoile du Ballet 
de l’Opéra de Paris et directeur du Ballet 
du Capitole. « Placée sous le signe de la 
diversité et du mélange des esthétiques, 
cette première édition a vocation à 
fédérer un large public d’amateurs et de 
professionnels », explique Marie-Amélie 
Moreau, Directrice artistique du festival 
Mars en danse.

Ainsi, l’art chorégraphique va essaimer 
en différents lieux de la ville, se donner 
à voir, mais aussi à pratiquer, à écouter… 
Parmi les temps forts de cet événement : 
deux représentations – De(s)cor(p)s 
vivants et Metaxu – seront données par le 
Ballet du Capitole et la Cie Intermédiaire 
(voir encadrés). Au programme 
également, un workshop offrant un 
regard sur l’écriture chorégraphique, 
destiné aux élèves des écoles privées, 
associatives et des conservatoires, 
ou encore des cours de danse 

classique dispensés avec un pianiste 
accompagnateur dans le studio de danse 
de l’Ancien Collège. La projection du 
film de Camille Marceau (Pourquoi je 
danse ?), une conférence donnée par 
Alain Marty (Je serai danseur), ainsi 
que deux expositions, de photos et de 
dessins, ponctueront cette biennale, 
qui se clôturera le 30 mars avec la 10e 
édition des rencontres chorégraphiques 
des Conservatoires et Pôles supérieurs 
de danse du Grand Sud-Ouest « Danse, 
Rayonne ! ».

DANSE

DE(S)COR(P)S 
VIVANTS,
LE SAMEDI 23 MARS À EURYTHMIE
Invité d’honneur de Mars en danse, le Ballet du Capitole 
propose quatre pièces contemporaines décryptant les 
liens qui se nouent ou se dénouent entre les êtres : 
complexes liens familiaux qui s’expriment souvent de façon 
paroxystique lors du traditionnel repas de famille (Liens de 
table) ou de la disparition d’un être cher, ici un père aimé 
(Fugaz), duo d’amour des amants originels (Eden) ou encore 
approche, d’un regard amusé et tendre, de corps qui, sans 
jamais nous déranger, rebondissent avec agilité et poésie 
(Groosland). Cette représentation sera suivie d’un échange 
avec Kader Belarbi et les danseurs.
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ENTRETIEN AVEC
KADER BELARBI,
PARRAIN DU FESTIVAL
MARS EN DANSE 2019
Pourquoi avoir accepté de parrainer cette première biennale d’art 
chorégraphique à Montauban ?
Kader Belarbi : « Tout d’abord, j’ai une histoire particulière avec 
Montauban, où j’ai dansé au début des années 80 en compagnie des 
étoiles de l’Opéra de Paris, dans le cadre du Festival de danse créé 
par Alain Marty. Directeur du Ballet du Capitole depuis 2012, j’ai eu 
l’occasion de renouer des liens avec cette ville qui conserve dans ses 
gènes la fibre de la danse et où s’exprime, sous l’impulsion de son 
maire Brigitte Barèges, la volonté de développer des rendez-vous 
réguliers avec le Ballet du capitole et de tisser des synergies. »

Quelle sera la nature de votre contribution à cet événement ?
Kader Belarbi : «  Après avoir dansé Gisèle, ballet romantique par 
excellence, sur la scène d’Eurythmie fin 2018, le Ballet du Capitole 
revient avec  un spectacle contemporain. Ce festival sera également 
l’occasion d’immerger le public montalbanais, durant une journée 
entière, dans « l’avant » et « l’après » spectacle, au travers d’un atelier 
chorégraphique, d‘un cours ou encore d’une répétition ouverte du 
Ballet du Capitole. »

METAXU,
LE MARDI 12 MARS
AU THÉÂTRE
OLYMPE DE GOUGES
Dans cette pièce pour trois danseurs, 
chorégraphiée par Raphaël Olive, l’âme 
de l’Homme est envisagée comme une 
bête hétéroclite en chemin entre paix 
et férocité, entre humanité et bestialité. 
C’est dans le bouillonnement de cette 
relation à trois que Metaxu se questionne 
sur les émotions et la façon dont le corps 
les incorpore. Ils devront s’appuyer, 
s’extraire, accepter ou refuser et dans 
la complexité de leurs personnalités, 
trouver ensemble l’équilibre nécessaire 
à leur stabilité. Une jeune compagnie à 
découvrir !

Retrouvez le programme complet sur le site :

Pour les spectacles Metaxu et De(s)cor(p)s vivants :

+ d’info : 05 63 22 13 65 / 05 63 22 12 96

marsendanse@ville-montauban.fr@

+ d’info : 05 63 21 02 40+ www.ticketmaster.fr

+ www.montauban.fr
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OLYMPE
DE GOUGES
    Mercredi 6 mars
    à 20h30

Cette pièce réalisée 
d’après les écrits 
politiques d’Olympe 
de Gouges est une 
plongée inattendue 
dans la Révolution 
Française. On 
cherche en vain dans 
les annales de la 
Terreur l’équivalent 
d’un texte aussi 
audacieux et aussi superbe de colère et de 
révolte ! Un bel hommage à cette révolutionnaire 
que Montauban a vu naître en 1748.

DESTINS DE
FEMMES AU
THÉÂTRE
Mercredi 6 mars et vendredi 8 mars, 
le théâtre Olympe de Gouges met la 
femme à l’honneur lors de deux soirées 
consacrées à des femmes d’exception : 
la Montalbanaise Olympe de Gouges, la 
physicienne Marie Curie et la médecin 
Bronia Dluska. 

Adjoint 
au Maire 
délégué
à la politique 
culturelle

ALAIN
CRIVELLA

« Fidèle à la pensée humaniste 
et aux idéaux de liberté 
de la plus célèbre de nos 
concitoyennes, le Prix Olympe 
de Gouges valorisera et 
accompagnera un projet 
participant à une meilleure 
connaissance ou à la 
promotion des droits et des 
libertés des femmes »

SOYEZ CANDIDAT
POUR LE PRIX
OLYMPE DE GOUGES !
Le 8 mars 2019, la Ville de Montauban lancera 
le Prix Olympe de Gouges. Toute structure 
non lucrative peut y concourir, avec à la clé 
20 000 e. Le dossier de candidature doit 
être réceptionné avant le vendredi 29 
novembre 2019 à 17h. La remise du prix 
aura lieu le 8 mars 2020.

L’an passé, c’est Raphaël Olive, de la 
compagnie de danse Intermédiaire, 
qui a été récompensé pour « Au mérite 
et au Genre », décrit comme « un acte 
artistique et culturel engagé, féministe, 
porteur, dénonciateur et positif ».

+ www.montauban.com

LE PACTE DES SŒURS,
MARIE CURIE ET BRONIA DLUSKA

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le théâtre Olympe 
de Gouges vous embarque sur les traces de deux femmes d’exception 
au travers d’une pièce adaptée du roman de Natacha Henry, « Marie et 
Bronia, le pacte des sœurs ».
Nées en 1865 et 1867 à Varsovie, en pleine occupation russe, Bronia et Marie 
vivent leur enfance auprès de parents aimants et désireux de voir leurs 
enfants trouver une place dans la Société. Entre la mort de leur sœur aînée et 
de leur mère, Bronia joue un rôle protecteur auprès de Marie. Les deux sœurs 
se passionnent pour les sciences : Bronia rêve de devenir médecin et Marie 
chercheuse en physique-chimie. Mais, en Pologne, l’université est interdite 
aux femmes ! Que faire ? Portées par leur courage et leur détermination, les 
deux sœurs se promettent de s’entraider jusqu’à ce qu’elles accomplissent 
leur vocation scientifique. Pour les deux étudiantes c’est aussi le temps des 
premiers amours ; ils auront un impact déterminant sur leurs destins...

Vendredi 8 mars
à 20h30

+ d’info : 05 63 21 02 40+ www.theatre.montauban.com
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Alexis HK, comme un ours

Plus qu’un concert, ce sont des histoires qu’Alexis HK offre à son 
public. L’auteur-compositeur interprète incarne des tranches 
de vie depuis plus de 20 ans. Il sera seul sur la scène du théâtre 
Olympe de Gouges, samedi 16 mars, pour interpréter les titres de 
son dernier album « Comme un ours ». Des chansons vraies, un flot 
très personnel, une écriture propre, une musicalité unique seront 
au rendez-vous. 

+ d’info : 05 63 21 02 40+ www.theatre.montauban.com
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20 ans de Printemps des poètes

À l’occasion de la 20e édition du Printemps des poètes, 
Confluences et la médiathèque Mémo proposent jusqu’au 
21 mars, un concours « Qu’il est beau mon poème ». Les 
participants sont appelés à porter un regard neuf sur la poésie 
en mettant en valeur un poème de leur choix par l’écriture, la 
calligraphie, le dessin, le collage, une photo ou vidéo.
Modalités sur :

La remise des prix aura lieu mercredi 27 mars à 18h à la 
Mémo et sera suivie à 19h d’une lecture dessinée « Dessinées, 
visages de femmes, poèmes d’amours » par Zaü, Julie 
Duchaussoy et Yoan Charles.

Gratuit sur inscription au 05 63 91 88 00
ou memo@ville-montauban.fr

+ www.confluences.org+ www.mediatheque-montauban.com

Fêtons le Printemps russe !

L’association Pouchkine qui œuvre à favoriser la connaissance de 
la Russie, à promouvoir l’enseignement de la langue russe et à 
favoriser la diffusion de la culture russe en France, organise les 
28, 29 et 30 mars prochains la 1ère édition du Printemps russe. 
Au programme, projection du film Garonne-Volga et retour(s) à 
l’Ancien collège, contes russes à la Mémo, artisanat russe, remise 
des prix d’un concours de nouvelles, repas russe et concert de 
variété russe à la salle des fêtes de Saint-Martial. 

+ d’info : 06 22 19 63 81 contact@pouchkine82.com@
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

« Soldats du feu », c’est la dénomination qui parle à tous et ce 
corps composé de professionnels et de volontaires est notre 
fierté. De l’accident de la route à l’incendie, de la prise en 
charge du malaise au sauvetage le plus périlleux : nous savons 
tous ce que nous leur devons. Le cinéma les a récemment 
honorés avec « Sauver ou périr », l’actualité vient de nous 
rappeler avec l’incendie volontaire du XVIe arrondissement 
parisien combien ils sont au service de nos vies.
Mais derrière cette magnifique mécanique, il y a des questions 
d’intendance, de compétences et de financements. Et il y a un 
contentieux en cours entre la Ville de Montauban et le Conseil 
Départemental, voilà aujourd’hui le dessous des cartes. 
C’est une loi de 1996 qui crée le Service départemental 
d’incendie et de secours pour gérer les personnels et les biens. 
C’est en 2000 que la convention de transfert des personnels 
municipaux, bâtiments et matériels intervient entre la Ville 
de Montauban et le SDIS. Au terme de cette convention, la 
commune versera une contribution de transfert établie à 
2 408 694 E par an au titre de la masse salariale transférée.
En parallèle, chaque année le SDIS fixe la contribution des 
communes du département le « contingent d’incendie et de 
secours ». Celle-ci est actualisable selon l’indice des prix à la 
consommation. Pour l’année 2018, la contribution à la charge 
de Montauban est de 660 738 E, soit au total pour l’année 
3 088 999 E.
Ainsi, l’une est fixe et l’autre est revalorisée. Quoi de plus 
simple ? Et pourtant, le conseil d’administration du SDIS a 
pour pratique d’additionner les deux et d’actualiser le tout, 
ce qui a donné lieu à un premier contentieux sur la base des 
observations de la Chambre Régionale des Comptes.
Par ailleurs, il apparaît que le SDIS applique des taux 
d’indexation plus élevés que l’indice de la consommation.
Ainsi, il y a eu des « pics » comme en 2009 où l’indice de la 
consommation amenait à une valorisation négative : -1,67% ; 

et la variation a été de +9,17%, d’autres années ont été plus 
« modestes » mais jamais le calcul n’a été le bon. Il en résulte 
un trop versé de 756 555 E entre 2003 et 2014.
Mais tout n’est pas fini, une autre délibération interprète très 
librement la loi du 2 juillet 2011 qui a instauré la « promotion 
du volontariat ». Les communes qui favorisent le volontariat 
dans leur personnel peuvent se voir encouragées par une 
minoration de leur concours financier. La loi entend ainsi 
soutenir les territoires n’ayant pas de sapeurs-pompiers 
professionnels. Mais ce que la loi ne dit pas et que localement 
on édicte, c’est que les communes « insuffisamment 
vertueuses », seront pénalisées financièrement ! Vous 
voyez où l’on en arrive : Montauban seule commune avec 
Castelsarrasin à effectif « professionnel » : 68 personnes, et 
qui acquitte donc une grosse contribution de transfert, n’est 
pas vertueuse ! Alors qu’au surplus s’y ajoutent 72 sapeurs-
pompiers « volontaires » qui, aux dires mêmes du Colonel du 
SDIS, sont largement suffisants pour le centre de Montauban. 
Cependant, le Président du Conseil Départemental reproche 
qu’ils ne soient pas tous employés de mairie.
Au titre de ce manque de « vertu », il a été mis à la charge de 
Montauban une contribution supplémentaire de 77 983 E pour 
2019, véritable sanction financière alors qu’aucune disposition 
légale ne donne au SDIS la faculté de taxer ainsi Montauban 
ce qui génère un nouveau contentieux.
Après ce « dessous des cartes », ne perdons pas de vue 
l’essentiel, la Ville de Montauban entretient des liens d’estime 
et de reconnaissance très forts avec son Centre de secours 
et avec les pompiers volontaires employés municipaux ou 
pas. Tous concourent quotidiennement à secourir et sauver 
sans ménager leurs efforts. De la « tournée des popotes » du 
31 décembre à la Sainte Barbe, ceci leur est manifesté avec 
constance et sincérité, tout comme en témoigne la récente 
réception en mairie.

LA VÉRITÉ SUR LA CONTRIBUTION DE LA VILLE DE MONTAUBAN
AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)

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

Après plusieurs années de sous-investissement, l’état général 
de la voirie n’est pas satisfaisant. Les choix financiers de Mme 
Barèges ne permettent pas un plan massif de rénovation, mais 
il est urgent, a minima, de sécuriser les abords et les cœurs 
des hameaux de Montauban, en agissant au niveau de la voirie 
et de l’éclairage public. À ce propos, nous ne comprenons pas 
que les hameaux soient exclus des mesures pour l’éclairage 
public présentées au dernier conseil municipal.

GROUPE RASSEMBLEMENT MONTAUBAN CITOYENNE
R. PORTOLES | J. MEIGNAN

Nous défendons l’école publique à Montauban, contre les 
suppressions de postes par l’Éducation Nationale et pour la 
construction d’une école en zone Nord.
À lire sur montauban-citoyenne.org

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
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« VIVEZ BOUGEZ »
À MONTAUBAN
Depuis 2017, les médecins traitants 
peuvent prescrire une activité 
physique aux patients atteints 
d’une affection de longue durée. À 
Montauban, plusieurs associations 
sportives, encouragées par leurs 
fédérations, ont adapté leurs 
propositions en formant des 
éducateurs au « sport santé-bien-
être ». Des initiatives peu connues 
du grand public et des médecins 
qui utilisent encore peu ce nouveau 
genre de prescription. 

Aussi, la Ville de Montauban, dans le 
prolongement de sa politique sportive 
et de son Contrat Local de Santé, a 
décidé de se mobiliser en bénéficiant 
du dispositif proposé par la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale d’Occitanie 
« Bougez sur ordonnance ». La Ville 
pourra ainsi obtenir le label « Ville 
Vivez Bougez ». Un coordinateur au 
sein de la direction Sports et Jeunesse 
du Grand Montauban assurera 
l’orientation et l’accompagnement 
du parcours des patients vers les 
associations locales partenaires. 

LE SPORT POUR LUTTER CONTRE
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Aurélia Techer, sous-officier du 
17e RGP et sociétaire du club Oc Kick 
Boxing, organisait fin janvier dans le 
cadre de sa formation d’éducatrice 
sportive une journée « Ensemble 
contre les violences faites aux 
femmes ». Cet événement a été 
l’occasion de mettre en lumière le 
combat mené par divers organismes 
locaux. La journée s’est déroulée en 
deux temps, avec une conférence 
débat en présence d’intervenants de 
la Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection 
des populations, de policiers, de 
représentants du planning familial, 
du centre d’information sur les droits 

des femmes et des familles, ainsi que 
de diplômés en sport de contact.
L’après-midi a permis à une 
dizaine de femmes concernées 
par la thématique de découvrir les 
sports de combat. « Pour certaines 
participantes, l’assimilation des 
coups a été un peu compliquée, 
d’autant plus que les cours étaient 
dispensés par des hommes. Mais la 
discussion a permis de débloquer des 
situations et nous avons obtenu de 
bons retours », se réjouit Aurélia.
Son souhait est simple : faire perdurer 
cet événement pour permettre aux 
femmes victimes de violence de sortir 
du silence et de reprendre confiance.

DU VOLLEY
FÉMININ DE
HAUT NIVEAU
Montauban, terre de sports, 
accueille le championnat de France 
UNSS de volley-ball féminin. Avec 
le soutien du comité départemental 
et du club Montauban volley-ball 
82, l’UNSS 82 (sport scolaire) 
organise cette rencontre nationale 
qui verra évoluer 150 joueuses 
venues de toute la France.

Les matchs se dérouleront au 
gymnase du collège Olympe de 
Gouges et à la salle multisports du 
complexe Georges Pompidou du 
mercredi 20 au vendredi 22 mars.

Aurélia Techer,
à l’initiative de cette journée.
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Comme chaque année, la Ville et l’Office Municipal de l’Éducation Physique et Sportive (OMEPS) ont mis en 
lumière les sportifs, éducateurs, bénévoles et dirigeants méritants à l’occasion de la soirée des Trophées 
des sports 2019, mardi 19 février dernier à Eurythmie.

SPORT

Chacun des sportifs a été félicité pour ses valeurs, son 
engagement et sa réussite par Brigitte Barèges, Maire de 
Montauban, son adjoint aux Sports, Bernard Pécou et le 
président de l’OMEPS, Bernard Bouton. 

Tallya Brillaux, sportive de l’année en 2017, médaillée d’argent 
aux championnats du monde juniors de boxe en août 2018 et 
sur le podium des Jeux Olympiques de la Jeunesse en octobre 
dernier, a été choisie comme marraine de la manifestation 
(voir Ma Ville de décembre 2018).

LES SPORTIFS DE L’ANNÉE

Emma GABENS - 18 ans
Club des lutteurs Montalbanais
Médaillée de bronze au championnat 
de France juniors 57 kg et championne 
régionale. Diplôme d’entraîneur et 
jeune arbitre.

Anne-Marie GRIMAL - 51 ans
Haltérophilie Club Montalbanais
3e au championnat du monde.
Diplôme fédéral d’initiateur.

Mathieu LALANDE - 18 ans
Montauban Kick Boxing
Champion de France junior Kick 
Light, champion de France junior 
Light contact, champion de France 
junior Pancrace submission.

Astou MBAYE - 10 ans
AMM Karaté
Championne de France combat, 
catégorie pupille. Championne 
d’Occitanie.

Hubert PALMIÉ - 17 ans
Montauban natation 82
À intégré le Pôle France de Font-
Romeu. 5e du Critérium national en 
400 m 4 nages. Champion régional
en 200 m 4 nages, 200 m papillon, 
400 m papillon et 100 m brasse.

Mathieu RENAUD - 23 ans
Montauban athlétisme
Champion de France universitaire 
plein air. Qualifié au championnat de 
France élite plein air.

TROPHÉES DES SPORTS 2019
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BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE

Hervé PEYRE
Espace Grimpe
Hervé est le fondateur du 
club auquel il consacre sa 
vie. Il est un entraîneur 
dévoué et apprécié de tous, 
mais aussi un dirigeant 
toujours disponible.
Pionnier du sport adapté, 
Hervé encadre depuis
des années des groupes
de personnes issues 
d’instituts spécialisés. 

ÉDUCATEURS DE L’ANNÉE

Medhi FIZIR
Avenir Montalbanais
Responsable et entraîneur 
des groupes compétitions 
depuis 2016, Medhi a mené 
une gymnaste en élite. 
Très impliqué dans la vie 
du club, il est attaché aux 
valeurs véhiculées par le 
sport, notamment celles du 
travail et du respect. Il est 
un entraîneur exigeant mais 
juste. 

ÉQUIPE DE L’ANNÉE

MONTAUBAN VOLLEY 82 – équipe féminine de Prénat
Lilianne, Louissa, Estelle, Caroline, Maé, Rosi, Théa, Linda, 
Audrey, Lydie et Manou sont championnes de Régionale 2 en 
2017 et Vice-championnes de Régionale 1 en 2018. Évoluant en 
Pré-nationale, les filles sont aussi très impliquées dans la vie de 
leur club et, notamment, auprès des jeunes de l’école de volley.

CLUB DE L’ANNÉE

UNION NAUTIQUE MONTALBANAISE
Club emblématique de la ville, l’Union nautique 
montalbanaise est née en 1966 de la fusion entre le club 
nautique montalbanais et l’aviron club montalbanais. Depuis 
septembre 2018, une nouvelle équipe dirigeante est à la tête 
du club sous la houlette de Christine Leclerc.

PRÉSIDENTE DE L’ANNÉEDIRIGEANT DE L’ANNÉE

Germain MARCON
Jeunes espoirs montalbanais
(école de football)
Secrétaire du club, Germain est 
« le papa que tous les enfants du 
club aimeraient avoir ». Généreux, 
respectueux, persévérant, il est un 
acteur indispensable au club !

Françoise AGNERAY
Archers montalbanais
Présidente depuis 10 ans, Françoise 
entretient une volonté de dynamique au 
sein du club. Véritable mère de famille 
des archers, elle est reconnue pour 
ses résultats sportifs comme pour son 
implication sans faille auprès de chacun.

Francis CHIARBONELLO
Aéroclub montalbanais
Trésorier adjoint de 1989 à 1991, 
Francis est un membre actif du 
club. Avec 1 500 heures de vol, il est 
toujours présent pour un baptême 
de l’air, partager et transmettre sa 
passion de l’aviation !
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Que vous soyez coureur aguerri ou débutant, 
cette année, vous êtes tous attendus au 
Marathon de Montauban. Il vous reste 
quelques jours pour vous entraîner avant le 
top départ de la 12e édition les 30 et 31 mars ! 

MARATHON

MARATHON

ENTREZ DANS
LA COURSE !

LE MARATHON
DE MONTAUBAN 2019 
C’EST :
l 6 COURSES dont les traditionnelles 
épreuves des 10 km, semi-marathon 
et marathon mais aussi, un marathon 
duo pour se soutenir tout au long de 
la course et partager des émotions 
sans commune mesure, un marathon 
relais avec des distances de 5, 6 
et 10 km, afin que les débutants 
puissent aussi prendre part à la fête.

Choisissez votre course et rejoignez 
la ligne de départ le 31 mars. 
Plusieurs solutions pour vous inscrire                                    
w w w . m a r a t h o n – m o n t a u b a n . c o m 
jusqu’au 28 mars, par courrier à 
Marathon de Montauban, 895 rue du 
Ramiérou 82 000 Montauban jusqu’au 22 
mars, ou sur le village marathon le 30 
mars de 9h à 19h. 

À savoir : cette année le marathon 
accueille les Trophées des Héros 
dédiés aux policiers, pompiers, 
gendarmes et militaires.

l UN VILLAGE sur le cours Foucault 
avec une zone coureurs comprenant 
vestiaires, sanitaires, stand pour 
retrait des dotations et chapiteau 
médical, mais aussi un espace ouvert 
à tous comprenant un marché sportif 
avec les partenaires Intersport, 
Hoka, Errea, BV Sport… 

l UN MARCHÉ GOURMAND 
orchestré par des restaurateurs du 
cœur de ville qui vous permettra de 
vous restaurer dans une ambiance 
chaleureuse et festive. Sans oublier 
le retour de la Pasta party le samedi 
30 mars à 19h30 (sur inscription 
avant le 20 mars). + d’infos :
05 63 91 78 22 ou 06 22 04 97 08

l UN ESPACE DÉDIÉ AUX ENFANTS 
sur le village marathon : structures 
gonflables, barbes à papa... Une 
garderie prévue au sein de l’école 
Léo Ferré le dimanche 31 mars de 8h 
à 15h. + d’infos :
05 63 91 78 22 ou 06 22 04 97 08

       l 10 000 visiteurs
	 	 l 3 600 coureurs
l 400 marcheurs
                        l	600 enfants
                sur le T’es pas Cap Tour
 
            l 350 bénévoles

EN CHIFFRES

Retrouvez, sur la page f Marathon de Montauban, des 
jeux concours, des infos pratiques et les conseils en vidéo 
de Romain Courcières, vainqueur du marathon en 2017 et 
du semi en 2018, pour appréhender au mieux le parcours.

À VOIR
Les conseils de

Romain
Courcières

Marathon de Montauban

MARS 2019
30 & 31

12 édition

MARATHON

Cours Foucault
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Adjoint
au Maire
délégué
aux sports

BERNARD
PÉCOU

« Parce que l’art promeut le 
sport et que le sport devient 
vecteur de culture, depuis 2 
ans, notre communication 
sur le Marathon met en avant 
Montauban, place de Culture 
et terre de sports. Après les 
personnages des tableaux 
d’Ingres en 2018, ce sont les 
sculptures d’Antoine Bourdelle 
qui se sont mises au running. 
Sur cette même thématique 
« Running art », il a été proposé 
aux enfants des centres de loisirs 
et des écoles du territoire de 
réaliser des œuvres qui seront 

exposées tout au long du 
week-end sur le village 

marathon. »

MARATHON

l LE T’ES PAS CAP’TOUR, course 
pour les 6-12 ans coorganisée avec 
le Montauban Athlétisme, le samedi 
30/03. Inscriptions sur place de 
13h30 à 14h45. Départ à 15h pour les 
6-8 ans, 15h20 pour les 9-10 ans et à 
15h40 pour les 11-12 ans.

l UNE COURSE POUR LES 
COLLÉGIENS organisée par l’UNSS, 
empruntant une partie du tracé des 
adultes le dimanche matin.

l UNE ÉPREUVE SOLIDAIRE avec, 
comme chaque année, 1 e par 
inscription reversé à une association. 
Cette année, c’est l’association « Un 
défi pour Théo », qui accompagne 
les enfants en soins palliatifs, qui 
bénéficiera du soutien du Marathon 
de Montauban. 

l UN PARTENARIAT AVEC LE 
FESTIVAL DES BANDAS DE CONDOM. 
Plusieurs bandas animeront le 
village et les différentes courses tout 
au long du week-end.

l 2 MARCHES : la Nature qui 
vous invite à cheminer le long des 
parcours verts de la cité d’Ingres 
et la Patrimoine qui propose, en 
compagnie d’un guide conférencier, 
de parcourir la ville à la (re)
découverte des œuvres en bronze 
d’Antoine Bourdelle.

+ d’infos : 05 63 91 78 22

+
Marathon de Montauban+ www.marathon-montauban.com

PROGRAMME DU WEEK-END

Comment circuler aux abords du parcours ?
Si le parcours des courses sera interdit à la circulation dès 5h (et jusqu’à 
15h30), il sera possible de le traverser à chaque intersection, en dehors 
du passage des coureurs. Des bénévoles jalonneurs seront présents 
pour vous faciliter le passage ou vous aiguiller vers le meilleur itinéraire. 
Comment traverser la ville ?
Le parcours du marathon forme une boucle, si vous souhaitez la traverser 
pour vous rendre de l’autre côté de la ville, nous vous conseillons de 
rejoindre la rocade jusqu’à Albasud, puis la route de Toulouse et le pont 
de l’Avenir (ou inversement).

POUR CIRCULER LE JOUR J...

SAMEDI 30 MARS 2019 
Cours Foucault
9h : Ouverture du village 
9h-19h : Inscriptions et retrait
des dossards
11h : Visite officielle
13h30-14h45 : Inscriptions au T’es 
Pas Cap Tour (course enfant) au 
stand Montauban Athlétisme
15h : Départ du T’es Pas Cap Tour 
depuis le cours Foucault
18h30 : Apéritif offert par la ville
de Montauban, au son des Bandas
du festival de Condom
19h30 :
Pasta
Party

DIMANCHE 31 MARS 2019
Cours Foucault
7h : Ouverture du village
7h-9h : Retrait des dossards
pour les pré-inscrits
8h30 : Départ du marathon, 
du marathon duo, du marathon 
relais et du Trophée des Héros 
depuis l’avenue du 10e Dragons
9h : Départ des autres courses 
(10km, semi-marathon)
9h15 : Départ des marches
9h30 : Départ de la Croisée des 
Champions (Course UNSS)
À partir de 10h30 :
Podiums
De 10h30 à 16h :
Marché gourmand
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AGENDA

Du 02/03 au 30/03
Exposition
SYLVIE MARTY
Maison du crieur

02/03 et 30/03 à 15h
Visite guidée sur réservation
LES HÔTELS PARTICULIERS
RDV à l’Office de Tourisme

06/03 à 14h30
Atelier d’illustration avec C. Gambini
LE THÉÂTRE DE LA VOLIÈRE
Muséum Victor Brun

06/03 à 15h
Projection
LE FANTÔME
DE THERESIENSTADT
WORK IN PROGRESS 
Pôle mémoire

08/03 à 20h30
Théâtre
LE PACTE DES SŒURS,
MARIE CURIE
ET BRONIA DLUSKA
Théâtre olympe de Gouges

08/03 à 21h
Concert 
BARBARA DESCHAMPS
Espace culturel le V.O.

11/03 à 19h
Concert de violon
RÉCITAL D’ALEXANDRE 
DIMCEVSKI
Auditorium du Conservatoire

12/03 à 20h30
Spectacle de danse
FESTIVAL « MARS EN DANSE »
METAXU
Théâtre Olympe de Gouges

14/03 à 15h
Conférence des Amis du Musée 
Ingres
LA GROTTE CHAUVET
VS LA GROTTE DE LASCAUX
Mémo

15/03 à 21h
Concert
RADIO ELVIS + RENARDE
Rio Grande

16/03 à 15h
Visite guidée 
UNE CITÉ PROTESTANTE
RDV à l’Office de Tourisme

16/03 à 20h30
Spectacle
ALEXIS HK « COMME UN OURS »
Théâtre Olympe de Gouges

20/03 à 20h
Conférence proposée par la Dante 
Alighieri
LE VATICAN ET L’ANTIQUITÉ : 
UN AMOUR INDESTRUCTIBLE
Ancien Collège

20/03 à 20h30
Spectacle
VERINO
Théâtre Olympe de Gouges

22/03 à 20h
Concert
HARPE DE CRISTAL
PAR CHANTAL FOURNET
Dojo du Mouvement - Le Fort 

23/03 à 15h
Visite guidée
LA MANDOUNE
RDV à l’Office de Tourisme

23/03 à 17h
CONCERT DE LA CLASSE
DE HARPE
Auditorium du Conservatoire

23/03 à 20h30
Spectacle de danse
FESTIVAL « MARS EN DANSE »
DE(S) COR(P)S VIVANTS
par le Ballet du Capitole
Eurythmie

23/03 à 21h
Théâtre
LES MISÉRABEUL’S
Théâtre de l’embellie

25/03 à 18h30
Conférence proposée par l’Espace 
Bourdelle
LA SCULPTURE ROMANE :
LE DÉCOR DES CHAPITEAUX
Ancien Collège

26/03 à 14h & 20h30
Théâtre
ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR
Théâtre Olympe de Gouges

28/03 à 20h
Projection film
FESTIVAL
« LE PRINTEMPS RUSSE »
GARONNE-VOLGA ET RETOUR(S)
Ancien Collège

28/03 9h-18h
Exposition éphémère et participative
LA GRANDE LESSIVE
Esplanade des fontaines

30/03 à 17h30
Projection
TOAD PEOPLE
Cinéma le Paris

30/03 à 19h30
Spectacle de danse
CLÔTURE FESTIVAL « MARS EN 
DANSE » DANSE, RAYONNE !
10e édition des rencontres 
chorégraphiques des Conservatoires 
et Pôles supérieurs de danse
du Grand Sud-Ouest
Eurythmie

30/03 à 21h
Concert
EZPZ + LA RAYA
Rio Grande

CULTURE
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AGENDA

10/03
Association Quartier 13
RANDONNÉE MATINALE ET 
REPAS
RDV salle des fêtes de Gasseras

15/03
Lalande Association
CARNAVAL VÉNITIEN
DE CASTRES

15 et 16/03
Albacentre
GRANDE BRADERIE
DU PRINTEMPS
Centre ville

17/03 à 12h
Par Vivre à Fonneuve
REPAS DES RETRAITÉS

23/03
Comité des Fêtes du Fau
REPAS DANSANT

23/03
Comité des fêtes de Saint-Hilaire
BAL TRADITIONNEL
AVEC BERNARD GÂCHÉ

23 et 24/03 10h-19h
Par Naturez-Vous
SALON BIEN-ÊTRE 
ET THÉRAPIES 
COMPLÉMENTAIRES
Salle des fêtes du Marché Gare

30 et 31/03 10h-17h30
Concours
SALON FÉLIN INTERNATIONAL
Salle des fêtes du Carreyrat

05/03 à 14h
CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes de Reyniès

09/03
À toi de jouer
CLUB DE JEUX
Ludothèque de Bressols

10/03
LOTO DE LA PAROISSE
Salle des fêtes de Saint-Nauphary

13/03
KAMISHIBAÏ
Médiathèque de Bressols

15/03
À toi de jouer
CLUB DE JEUX
Ludothèque de Bressols

16/03
LOTO DU SNAC OMNISPORT
Salle des fêtes de Saint-Nauphary

16/03
SOIRÉE SAINT-PATRICK
Par le Comité des fêtes
Villemade

17/03 à 14h
Concert
PERKU EN HERBE
La Muse à Bressols

17/03 à 14h30
LOTO DE L’ASSOCIATION 
PAROISSIALE
Salle des fêtes de Lamothe-Capdeville

17/03
Par Fun Educ Agility
CONCOURS CANIN
Escatalens

19/03 à 14h30
CONCOURS DE BELOTE
DES AÎNÉS
Salle des fêtes de Lamothe-Capdeville

23/03
CARNAVAL PAR L’APE
Lamothe-Capdeville

23/03
Par le Comité des fêtes
SOIRÉE CABARET
Espace Jean Bourdette – Montbeton

23/03
CARNAVAL LES TOUTS PETITS
Bressols

23/03
Par le comité des Fêtes
BAL DE PRINTEMPS
Escatalens

24/03 dès 9h
6e PUCES DES COUTURIÈRES
Salle des fêtes de Reyniès

24/03
Par le Gym club
VIDE-DRESSING
Salle des fêtes de Saint-Nauphary

30/03
Par le Lo Revioscol
BAL OCCITAN
Salle des fêtes de Saint-Nauphary

02/04 à 14h
CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes de Reyniès

06/04
Par Temps libre villemadais
SOIRÉE THÉÂTRE
Avec la troupe de l’Apodis
de Montbeton
Villemade

DANS VOS QUARTIERS DANS VOS COMMUNES



PORTRAIT

Son attrait pour la nature, pour la 
préservation de l’environnement, 
Isabelle Groc l’a développé dès 
l’enfance. Elle évoque ses balades à 
vélo avec son père dans la campagne 
montalbanaise mais aussi des 
images qui l’ont interpelée : celles 
des combats de Greenpeace et de 
Brigitte Bardot ou encore des oiseaux 
pris au piège dans les marées 
noires.  La jeune Isabelle prend alors 
conscience du pouvoir des images. 
Son parcours est naturellement le 
reflet de cette sensibilité et de son 
désir d’agir. Après l’obtention de 
son Baccalauréat au lycée Michelet, 
Isabelle poursuit ses études à 
Toulouse puis est diplômée de 
Sciences Po Paris, avant d’enchaîner 
avec un master de journalisme à 
New-York et un second en urbanisme 
à Boston. 
Installée depuis plus de 20 ans à 
Vancouver, la Montalbanaise vit au 
cœur d’un territoire à la très grande 
biodiversité, paradoxalement l’une 
des seules provinces canadiennes à 
ne pas disposer de loi de protection 
des espèces menacées. Une terre 
d’accueil idéale pour cette journaliste 

spécialiste de la conservation des 
espèces et écosystèmes, également 
réalisatrice de documentaires 
animaliers et auteure de livres pour 
enfants. 
« J’ai concentré mon travail sur les 
espèces moins charismatiques, un 
peu oubliées comme les reptiles ou 
les amphibiens qui sont pourtant 
essentiels aux écosystèmes », 
explique Isabelle. Son documentaire 
« Toad people » est consacré à 
la survie de crapauds qui doivent 
affronter un terrible danger pour 
migrer des zones humides où ils sont 
nés vers la forêt : traverser une route. 
C’est un peu par hasard qu’Isabelle et 
le vidéaste Mike McKinlay ont déniché 
ce sujet. « Nous tournions sur une 
autre espèce quand on nous a parlé 
de la migration des crapauds dans 
la région de Vancouver. Quand nous 
nous sommes rendus sur place, nous 
avons rencontré des gens de tous âges 
qui essayaient de sauver ces petites 
bêtes et de sensibiliser le public à 
cette cause. Notre documentaire 
porte sur l’engagement quotidien de 
ces personnes au profit d’une espèce 
menacée. »

À travers ce film, réalisé grâce 
à des financements participatifs 
et au soutien de l’Association 
environnementale Wilderness 
Commitee, l’histoire de ces petits 
crapauds et de leurs bienfaiteurs 
a voyagé jusqu’en Europe et a été 
gratifiée d’un Impact Award, « prix 
récompensant un documentaire 
qui fait changer les choses » 
au Wildscreen Panda Awards. 
« C’était une grande surprise de 
faire partie des nominés parmi les 
800 projets soumis au jury de ce 
festival international extrêmement 
prestigieux et une grande fierté d’être 
primés aux côtés de grands noms du 
film animalier. » Pour Isabelle, cette 
récompense est surtout l’occasion de 
faire passer un message : « La lutte 
contre la crise environnementale 
est à la portée de tous. Il est urgent 
d’agir et chaque action locale est un 
message d’espoir. » 
Un message qu’elle délivrera le 
30 mars à Montauban lors de la 
projection de « Toad people » qui 
sera suivie d’un débat sur le film et 
la manière de s’engager localement 
pour la préservation des espèces.

ISABELLE GROC :
« LA LUTTE CONTRE LA CRISE

ENVIRONNEMENTALE
EST À LA PORTÉE DE TOUS »

Une exclusivité nationale !
Voilà ce que réserve Isabelle Groc
à sa ville natale, Montauban, avec 

la projection au cinéma
Le Paris, le 30 mars,
de son documentaire

« Toad people », 
récemment 

récompensé au 
Wildscreen

Panda 
Awards.

Projection-débat au ciméma Le Paris, le 30 mars à 17h30 - tarif : 6e. Proposée dans le cadre de l’exposition « Les 
migrations animales » du museum V. Brun en partenariat avec la société de sciences naturelles de Tarn-et-Garonne. ©
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