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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

En ce mois d’avril 2019, le Musée de la Résistance et du 
Combattant fête ses 30 ans. Un lieu, témoin d’un passé 
douloureux qui nous rappelle toute l’importance du devoir de 

mémoire et de la transmission de l’Histoire aux jeunes générations. 
De la même manière, pour ne pas oublier, élus et citoyens se sont 
recueillis le 15 mars dernier en hommage aux victimes des attentats 
qui ont endeuillés Montauban et Toulouse en mars 2012, tandis 
que la Ville poursuit son engagement en faveur de la lutte contre 
la radicalisation, avec la mise en place d’une Cellule Municipale 
d’Échanges sur la Radicalisation travaillant en liaison avec les 
Services de l’État.

Comme à l’accoutumée, ce printemps montalbanais a également 
été rythmé par de grands événements culturels et sportifs, à 
l’instar du Festival Mars en danse, renouant avec la tradition de 
l’art chorégraphique dans la Cité d’Ingres et du 12e Marathon de 
Montauban, qui a porté haut les valeurs fédératrices du sport, 
de performance, de convivialité en rassemblant près de 4 000 
participants et plus de 10 000 visiteurs les 30 et 31 mars derniers.

Mais si Montauban est bien terre de sport et place de culture, notre 
ville s’affirme aussi par son dynamisme économique, illustré entre 
autres par deux jeunes pousses, Flowstop et Existo, lauréates du 
Concours Start-up 2018 et qui viennent tout juste de rejoindre le vivier 
d’innovations de la pépinière d’entreprises du Grand Montauban. 
Nous vous proposons de découvrir leurs portraits dans les pages 
Éco de ce magazine.

Bonne lecture !

Terre de sport et place
de culture, Montauban
s’affirme aussi par son
dynamisme	économique

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

Un rassemblement contre l’antisémitisme

Face	à	la	montée	ambiante	de	l’antisémitisme	en	France,	un	moment	de	recueillement	et	d’indignation	
était	organisé	mardi	19	février	aux	abords	du	Pôle	Mémoire,		en	amont	de	l’inauguration	de	l’exposition	
du	musée	de	la	Résistance	et	du	Combattant	consacrée	au	camp-ghetto	de	Terezin.	Ce	rassemblement	
a	été	pour	Brigitte	Barèges	l’occasion	de	dénoncer	«	cette	montée	de	violence	indigne».

Le Président du gouvernement 
espagnol se recueille à Montauban

Pedro	Sánchez	a	effectué	fin	février	une	visite	historique	
à	 Montauban	 dans	 le	 cadre	 des	 commémorations	 des	
80	 ans	 de	 la	 Retirada,	 exode	 des	 réfugiés	 espagnols	
vers	 la	 France	 à	 la	 fin	 de	 la	 guerre	 civile.	 Le	 chef	 du	
gouvernement	 espagnol	 s’est	 recueilli	 sur	 la	 tombe	
de	 Manuel	 Azaña,	 dernier	 Président	 de	 la	 deuxième	
République	 espagnole,	 au	 cœur	 du	 cimetière	 urbain	
après	 un	 passage	 par	 le	 collège	 montalbanais	 qui	
porte	son	nom.	Il	a	été	accueilli	par	l’ensemble	des	élus	
locaux	dont	Brigitte	Barèges.

Une journée de la santé mentale

Dans	 le	 cadre	 du	 Contrat	 Local	 de	 Santé	 du	 Grand	 Montauban	 et	 du	
Conseil	Local	de	Santé	Mentale	de	Montauban,	une	journée	réunissait	
récemment	 élus,	 acteurs	 sociaux	 et	 médico-sociaux	 dans	 le	 but	 de	
renforcer	 l’interconnaissance,	 la	 coordination	 et	 les	 compétences	
de	 chacun,	 mais	 aussi	 de	 les	 sensibiliser	 à	 l’évaluation	 de	 l’urgence	
psychiatrique.	Rappelons	que	la	collectivité	est	fortement	 impliquée,	
dans	 le	 cadre	 de	 ses	 compétences,	 sur	 le	 champ	 de	 la	 santé	 et	 que	
la	santé	mentale	constitue	un	défi	important	puisqu’une	personne	sur	
quatre	sera	concernée	au	cours	de	sa	vie	selon	l’OMS.
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INSTANTANÉS

Mars en danse :
une première réussie !

L’art	 chorégraphique	 était	 à	 l’honneur	 au	 mois	 de	
mars.	À	 l’initiative	de	Marie-Amélie	Moreau,	Directrice		
artistique,	ce	festival	porté	par	la	Ville	et	l’Agglomération,	
a	réuni	professionnels	et	amateurs	autour	de	spectacles,	
ateliers,	 cours,	 conférences,	 projections	 avec	 des	
intervenants	de	renoms	tels	que	Kader	Belarbi,	parrain	
d’exception	 de	 cette	 première	 édition	 et	 Directeur	 du	
Ballet	 du	 Capitole,	 Alain	 Marty,	 Raphaël	 Olive,	 Pedro	
Pauwels	ou	Camille	Marceau.

100% de bonnes affaires

Les	15	et	16	mars,	les	commerçants	de	l’association	
Albacentre	 faisaient	 leur	 grand	 déballage	 de	
printemps	à	l’occasion	de	la	traditionnelle	braderie.	
Les	Montalbanais	ont,	comme	à	leur	habitude,	profité	
nombreux	de	ce	rendez-vous	prisé	pour	réaliser	de	
bonnes	affaires	tout	en	profitant	des	atouts	du	cœur	
de	ville.

Les pompiers du centre de secours de Montauban reçus à l’hôtel de ville

Brigitte	Barèges	recevait	dernièrement	à	l’hôtel	de	ville	les	pompiers	du	centre	de	secours	de	Montauban,	renouant	
ainsi	avec	une	vieille	tradition.	Le	Maire	de	Montauban	a	tenu	à	souligner	les	liens	d’estime	et	de	reconnaissance	
très	forts	qui	lient	la	Ville	à	son	Centre	de	Secours.	«	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	devons	à	nos	pompiers	»,	a-t-elle	déclaré.
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ACTUALITÉS

FESTIVAL

MONTAUBAN EN SCÈNES :
100 % FESTIVAL !
La programmation de Montauban en 
scènes version 2019 est désormais 
dévoilée ! Le 21 février, les serres 
municipales accueillaient un parterre 
de journalistes, entrepreneurs, 
partenaires et quelques invités 
privilégiés pour la conférence de presse 
de lancement de la 5e édition du festival 
montalbanais, dans une ambiance 
végétale haute en couleurs rappelant 
celle du jardin des Plantes.

Cette année, Montauban en Scènes 
change de formule avec quatre soirées 
payantes aux ambiances musicales 
distinctes, offrant des plateaux de 3 
artistes, du 27 au 30 juin, au cœur du 
jardin des plantes où un véritable village 
accueillera les festivaliers.

Le festival se poursuivra ensuite jusqu’au 13 juillet aux quatre coins de la ville avec des petites scènes dédiées à une 
programmation gratuite faisant la part belle aux groupes et artistes locaux. Car Montauban en Scènes se veut aussi découvreur 
et propulseur de talents.
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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 (Esp. A. Perbosc) 
• Sur le site du Festival :
• Chez nos partenaires : Ticketmaster (Cultura, Leclerc, Auchan...) et France Billet/Fnac (Géant...)
Vous voulez profiter au maximum de cette 5e édition ? Pensez aux pass 3 et 4 soirées !
Ils vous réservent de nombreux avantages : des tarifs préférentiels, des coupe-fil (jauge, village et animations)...

+ www.montauban-en-scenes.fr

PASS

La 5e édition de Montauban en Scènes 
réserve de nombreuses nouveautés. 
Comment l’avez-vous pensée ?

Vous l’avez compris, Montauban en 
Scènes a pris un tournant en 2019. 
En proposant non plus un artiste 
par soirée mais des plateaux de 3 
artistes, nous avons souhaité lui 
donner un esprit 100% festival ! 
Pour autant, nous n’oublions pas de 
préserver l’éclectisme qui a fait son 
succès en choisissant des artistes 
d’horizons divers, susceptibles de 
satisfaire tous les publics. Niveau 
tarif, nous avons choisi de maintenir 
le billet en deçà de 50 euros ce qui 
permet l’accès au plus grand nombre.

Toujours avec cette volonté de faire de 
notre festival une parenthèse festive 
et conviviale, un instant presque hors 
du temps, nous avons redessiné son 
implantation au cœur du jardin des 
plantes en exploitant au maximum 
l’atout que représente cet écrin de 
verdure et en y installant un véritable 
village. Les festivaliers y retrouveront 
des offres de restauration locale et 
une « rue commerçante », y profiteront 
d’ambiances musicales en attendant 
le début des concerts, apprécieront 
des lieux de détente spécialement 
aménagés ou suivront les concerts en 
direct sur des écrans géants.

Pouvez-vous nous parler de la 
programmation In ?

Cette année encore, nous proposerons 
diverses ambiances musicales avec 
une soirée musique actuelle –chanson 
française, une autre plus Hip-hop, 
RnB qui plaira, j’en suis certain, aux 
plus jeunes, puis de la House Electro 
Pop et enfin un dimanche soir Blues, 
Jazz, Soul. Cette programmation mêle 
à la fois des artistes qui débutent fort 
et d’autres qu’on ne présente plus et 
dont les titres sont tous des tubes.

On n’oublie pas le off…

Cette programmation gratuite 
fait partie intégrante de l’ADN de 
Montauban en Scènes. Pour cette 
5e édition, nous proposerons 25 
rendez-vous répartis sur 10 jours. 
On retrouvera divers styles musicaux 
et artistiques sur les scènes du jardin 
des Plantes où le village du festival 
continuera à vivre, place Nationale, 
dans la cour de l’Ancien collège et au 
théâtre Olympe de Gouges. 

Des petites scènes s’animeront 
également chez les cafetiers du 
cœur de ville tout au long de ces 10 
jours.  Tous ces rendez-vous feront la 
part belle aux artistes locaux. Et enfin, 
Montauban en Scènes poursuivra sa 
découverte de talents en programmant 
son désormais traditionnel concours 
« C’est moi l’artiste ».

3 QUESTIONS À JÉRÉMY BRINGUIER, 
DIRECTEUR DE MONTAUBAN
EN SCÈNES
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ACTUALITÉS

SÉCURITÉ

La radicalisation est un sujet dont l’importance et la complexité 
ne sont plus à démontrer. Aussi, son traitement nécessite la 
mobilisation de tous. La Ville a donc souhaité s’impliquer à son 
échelle et la Cellule municipale d’échanges sur la radicalisation 
est officiellement installée depuis le 8 mars dernier. 

Deux besoins ont été identifiés : celui d’une information 
des personnels confrontés à des situations sur lesquelles 
ils s’interrogent et celui d’une information des élus sur 
les situations de radicalisation qui peuvent exister sur la 
commune. La CMER permettra désormais de mieux lire les 
situations, de bénéficier des conseils des services de l’État 
mais aussi d’enrichir ces mêmes services des informations 
recueillies au sein de la commune. 

La charte, signée par Brigitte Barèges et le Préfet Pierre 
Besnard, entérine un dispositif qui sera mis à la disposition 
des maires de l’Agglomération qui souhaiteront en bénéficier.

Le 14 mars, lors d’une cérémonie militaire au cœur de la cuvette 
de Sapiac, en présence des autorités civiles et militaires, 
porte-drapeaux et anciens combattants, le colonel Hervé 
Pilette, commandant de la base de défense Montauban - Agen 
- Castelsarrasin depuis août 2015, a fait son adieu aux armes. 
Le plus ancien colonel dans le corps des officiers de l’armée 
de terre a 40 années de service à son actif. Saint-Cyrien, il 
est notamment passé par l’école d’état-major, le centre des 
hautes études sur l’Asie et l’Afrique modernes et l’institut 
des hautes études de la Défense nationale. Chevalier de la 
Légion d’honneur et officier dans l’ordre national du mérite, le 
colonel a assumé, tout au long de sa carrière, des affectations 
opérationnelles, en organismes de formation et en état-major.

LA VILLE LUTTE 
CONTRE LA
RADICALISATION

L’ADIEU AUX ARMES DU COLONEL HERVÉ PILETTE

L’école supérieure d’ingénierie informatique In’Tech 
organisait le 28 mars dernier une conférence sur le 
thème « La couche sémantique de l’espace numérique 
et les nouveaux enjeux », donnée par le Général Marc 
Watin Augouard, fondateur du Forum International 
de la Cybercriminalité. Protection et exploitation des 
données avec le Big data, manipulation de l’information 
sont autant de sujets qui ont été abordés.

À SAVOIR

ARMÉE

M. le Préfet, les membres et dignitaires de Montauban Espérance, le 
colonel du 17e RGP et les élus du Conseil municipal se sont recueillis 
vendredi 15 mars devant la stèle du Souvenir en hommage aux victimes 
des attentats qui ont touchés Montauban et Toulouse en mars 2012.

BRIGITTE BARÈGES À TEL-AVIV
POUR ÉVOQUER LA CYBER SÉCURITÉ

Brigitte Barèges et son 1er adjoint Pierre-Antoine Lévi se 
sont rendus à Tel-Aviv en compagnie de plusieurs élus 
municipaux français du 26 au 28 février derniers. Ils ont 
participé au salon de l’innovation urbaine Muni World, 
dont la principale conférence portait sur les menaces du 
terrorisme urbain et les smart cities. Durant ce séjour, 
Hélène Le Gal, ambassadrice de France en Israël, a reçu 
la délégation d’élus français. L’occasion d’une discussion 
sur le défi que le terrorisme constitue pour nos villes. 

Signature de la charte de la CMER.
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ACTUALITÉS

Le Grand Montauban s’implique 
dans le dynamisme économique et 
notamment à travers l’action de son 
service Emploi. Né de la volonté de 
la collectivité en 2009, développé en 
direction des entreprises en 2014, il a 
pour ambition de « faire matcher les 
curriculum vitae des candidats avec 
les offres existantes sur le Grand 
Montauban », explique Élodie Lelong, 
chargée des relations entreprises.

Concrètement, les demandeurs 
d’emploi ont la possibilité de faire 
parvenir leur cv en s’inscrivant sur le 
site www.grandmontauban.com. Afin 
de les aider dans leurs recherches, 
les agents de la collectivité reçoivent 
les habitants du Grand Montauban qui 
le souhaitent lors d’un entretien visant 
à connaître leur personnalité, leur 
parcours et leurs envies et les orientent 

vers les organismes partenaires s’ils 
détectent un besoin de formation.

Parallèlement, le service est devenu 
un interlocuteur privilégié du tissu 
entrepreneurial local. « Nous 
démarchons les chefs d’entreprises 
et recueillons leurs exigences sur 
les profils recherchés. Actuellement, 
nous sommes en relation avec 650 
entreprises du Grand Montauban », 
renseigne la chargée de relation. 
Des offres d’emploi, confiées par ces 
entrepreneurs, sont régulièrement 
mises en ligne. « Entre 60 et 100 offres 
sont en permanence disponibles sur 
le site, explique Élodie. Les internautes 
postulent en ligne et nous réalisons 
ensuite, sur demande du recruteur, 
une présélection de cv, une réunion 
d’information collective ou une visite 
d’entreprise... » 

EMPLOI

LE SERVICE EMPLOI, 
INTERLOCUTEUR
DES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT !

ROMAIN DUCOM,
RESPONSABLE RECRUTEMENT
ET CHLOÉ TOURNANT,
RELAIS RH CHEZ PRO À PRO

Spécialiste de la livraison 
de produits frais (hors fruits 
et légumes), secs, surgelés 
et non-alimentaires pour 
les professionnels de la 
restauration, Pro à Pro a son 
siège et l’un de ses 14 sites à 
Montauban et fait régulièrement 
appel au service Emploi pour 
l’accompagner dans ses 
recrutements. « Nous sommes 
friands de ce service. Sur la 
zone logistique, les entreprises 
se disputent les bons éléments. 
Ces métiers demandent peu de 
qualification et on recherche 
surtout du savoir-être ; cela ne 
se trouve pas sur un CV. Quand 
le service Emploi nous envoie un 
candidat, on appelle tout de suite. 
Cela nous permet d’aller plus vite 
dans nos recrutements grâce à 
une vraie relation de confiance. »

PASCAL SORIANO,
DIRECTEUR DES HÔTELS
IBIS ET IBIS BUDGET

« Depuis 2014, date à laquelle 
j’ai repris l’hôtel Ibis, dès que 
j’ai besoin de recruter, je passe 
exclusivement par le service 
Emploi. 99,9% de mes salariés 
ont été recrutés via ce service. 
Cela me permet de gagner du 
temps et de m’épargner des 
soucis, d’autant que le secteur 
de l’hôtellerie-restauration 
est victime d’un turn over 
constant. Nous devons donc être 
réactifs pour pallier aux départs 
inopinés. Ce service du Grand 
Montauban me propose toujours 
des CV lorsque j’en ai besoin 
ainsi qu’un réel suivi sur les 
offres. Un vrai plus que l’on ne 
trouve pas partout ! »

PAROLES
D’ENTREPRISES 
CONQUISES PAR
LE SERVICE EMPLOI

En 2018, le service Emploi a reçu 418 candidats, proposé 611 postes et 
permis la signature de 323 contrats. Dans le même temps, 70 nouvelles 
entreprises ont découvert et adhéré au service offert par la collectivité.

EN CHIFFRES

...

Élodie Lelong, chargée des relations entreprises.
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ACTUALITÉS

ÉCONOMIE

UN TERRITOIRE D’INNOVATION
Le Grand Montauban est un carrefour stratégique important, un territoire d’innovation et s’inscrit dans une 
véritable dynamique économique. La collectivité encourage naturellement celles et ceux qui font preuve 
d’initiatives. L’écosystème composé de la pépinière d’entreprises du Grand Montauban et de la platforme 
IMTG accueille de nombreux porteurs de projet qui lancent leur activité en bénéficiant d’une aide matérielle, 
d’un accompagnement personnalisé et d’un financement qui leur permet d’exprimer leur créativité. Flowstop 
et Existo sont les deux dernières installées. Rencontre avec leurs fondateurs. 

FLOWSTOP,
UN DISPOSITIF ANTI-INONDATION 
ERGONOMIQUE ET ÉCONOMIQUE
« Aujourd’hui en France, 19 millions de 
personnes et 9 millions d’habitations 
sont exposées aux risques 
d’inondation », estime Olivier Guillou. 
Ce jeune entrepreneur d’origine 
perpignanaise a créé sa start-up 
à Montauban en décembre 2018. 
Baptisée Flowstop, elle développe un 
dispositif anti-inondation économique 
et  simple à installer. Il s’agit d’un 
coussin en matière innovante, 
disponible en différentes dimensions 
(de 70 cm à 3 m), qui se gonfle en 
quelques dizaines de secondes et 
permet de mettre ses biens mobiliers 
en sécurité lors d’un sinistre. « Nous 
sommes dans la phase de dépôt de 
brevet, sachant que nous souhaitons 
faire labelliser notre dispositif 
par le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, précise 
Olivier Guillou. Nous avons décidé 
de nous implanter à Montauban 

pour deux raisons : d’une part, pour 
la qualité de l’accompagnement et 
de l’écosystème de compétences 
dont nous bénéficions au sein de la 
pépinière du Grand Montauban où 
nous sommes hébergés ; d’autre 
part, car nous souhaitons à terme 
implanter un entrepôt logistique à 
Montauban, qui est idéalement située 
sur l’axe Toulouse-Bordeaux-Paris. » 
Lauréat du concours start-up 2018, 
Flowstop a bénéficié d’une dotation de 
30 000 euros qui servira à financer la 
fabrication des premières préséries 
de coussins. « Cette dotation a 
également eu un effet positif de 
levier bancaire. Nous préparons 
une nouvelle levée de fonds de 
200 000 euros, destinée à soutenir la 
commercialisation de notre dispositif, 
prévue pour fin 2019 », précise Olivier 
Guillou, qui cible prioritairement les 
compagnies d’assurance. 
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Charles Lombrail prend ses marques 
au sein de la pépinière d’entreprises 
du Grand Montauban. Après plusieurs 
mois de travail sur la création de sa 
société immatriculée début mars, le 
jeune homme et ses associés entrent 
dans une phase de test de leur concept. 
Véritable entreprise innovante, Existo 
développe une empreinte physique 
unique impossible à reproduire 
destinée à authentifier des objets. 
« Notre objectif est que nos étiquettes 
favorisent la traçabilité et participent 
à la lutte contre la contrefaçon », 
confie Charles.

« Dès le mois de juin, l’étiquette 
d’Existo sera éprouvée dans des 
conditions réelles auprès de clients 
témoins et on espère finaliser le projet 
d’ici septembre pour commencer la 
prospection de clients. » 

Pour le jeune entrepreneur, s’installer 
au sein de la pépinière d’entreprises 
c’est avant tout bénéficier d’un 
environnement favorable à 
l’innovation. « J’apprécie le partage 
d’expérience avec les autres 
entreprises. Nous avons des activités 
différentes mais les problématiques 
sont les mêmes et les conseils sont 
bons à prendre. »
Lauréat du concours start-up du 
Grand Montauban en novembre 
dernier, Charles Lombrail, qui est 
né et a grandi à Montauban, savoure 
l’opportunité offerte par la collectivité. 
« Candidater nous a permis de 
confronter notre idée à un public avisé 
et ainsi de l’enrichir. Quant à l’aide 
financière, elle est non-négligeable. 
Cela offre une grande liberté mais 
aussi un vrai suivi et des conseils de 
qualité. »

Brigitte Barèges, Maire de Montauban 
et Présidente du Grand Montauban, 
répond à toutes vos questions lors 
d’un rendez-vous à retrouver sur la 
page f Ville de Montauban. Dans 
sa dernière vidéo, Brigitte Barèges a 
abordé les thèmes du stationnement, 
des transports, de la fibre... Prochain 
rendez-vous au mois de mai. Surveiller 
le #avotreécoute pour poser vos 
questions ! 

PLAN CLIMAT :
VOTRE AVIS ?
Jusqu’au 12 avril, vous pouvez encore 
donner votre avis sur le Plan Climat 
Air Énergie Territorial du Grand 
Montauban. Rendez-vous sur https://
www.registre-dematerialise.fr/1102 

AU JARDIN,
JE RESPECTE
MES VOISINS…
Les travaux de bricolage 
et de jardinage réalisés 
à l’aide d’outils 
susceptibles de 
provoquer une gêne en 
raison de leur intensité 
sonore sont autorisés 
uniquement les jours 
ouvrables de 8h à 12h 
et de 14h à 20h et les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

FRANCE BLEU
EN DIRECT
DU MARCHÉ
Le 6 avril, France Bleu sera en direct 
du marché des producteurs.
À écouter sur 97.2 ! 

Le concours start-up du Grand 
Montauban valorise l’innovation 
et encourage l’éclosion de 
nouvelles idées sur le territoire de 
l’Agglomération. Il a pour ambition 
de détecter les projets de création 
et de soutenir les plus prometteurs, 
grâce à une aide financière et un 
accompagnement adapté. 
Vous êtes porteur d’un projet 
innovant et souhaitez financer son 
développement ? Déposez votre 
candidature avant le 30/09/2019. 

Si vous êtes sélectionnés, après 
votre passage devant un jury, vous 
recevrez un financement du Grand 
Montauban. Conditions : votre start-
up est immatriculée au RCS depuis 
moins de 4 ans ou en phase de 
création, son siège social est situé sur 
une commune du Grand Montauban 
et son activité est innovante.

ET SI VOUS CANDIDATIEZ
AU CONCOURS START-UP ?

BRÈVES

BRIGITTE BARÈGES 
VOUS RÉPOND !

+ montauban.com/concours-start-up

+ d’info : 05 63 23 25 05

EXISTO LUTTE CONTRE
LA CONTREFAÇON
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8 095 : c’est le nombre d’interventions 
réalisées par la Police Municipale de 
Montauban en 2018, en progression 
sensible par rapport à 2017 (7 142 
interventions). Cette évolution découle 
en particulier de la bonne connaissance 
du terrain qu’ont les équipes de la Police 
Municipale, une police de proximité 
travaillant au quotidien aux côtés de la 
population, tant dans le domaine de la 
prévention que de la dissuasion et de la 
répression. Dans le détail, les troubles 
à l’ordre public, les infractions liées au 
stationnement, les nuisances sonores, 
l’environnement, la salubrité et la police 
de la route ont représenté 72,9 % des 
interventions. « En 2018, nos concitoyens 

ont également été 
plus nombreux 
à faire appel à 
nous », indique 
Patrick Carballo, 
le Directeur de la 
Police Municipale 
de Montauban. 
Ainsi, le nombre 
d’appels téléphoniques reçus a 
progressé de 7,8 %, passant de 25 676 
en 2017 à 27 687 l’an dernier. Enfin, 
soulignons l’efficacité du dispositif de 
vidéo protection, déployé depuis 2007 à 
Montauban et qui s’appuie aujourd’hui 
sur un parc de 71 caméras. En 2018, 184 
images ont été placées sous réquisition 

dans le cadre d’enquêtes policières 
(+ 54,6% par rapport à 2017), tandis que 
1 869 interventions ont été générées par 
le Centre de Supervision Urbain (+ 29,2%). 
En l’occurrence, une forte proportion 
des images remises concernaient les 
atteintes aux biens (50 %) et les atteintes 
aux personnes (29 %).

AGENTS DE LA VILLE, BIENTÔT DÉCORÉS
Mathieu Tajan et Mohamed Lamraoui font 
partie de ces héros du quotidien, dont 
le courage inspire le respect. Ainsi le 6 
décembre 2018, leur intervention a permis  
à une jeune femme agressée à l’arme 
blanche rue de l’Égalité d’être sauvée de 
justesse. Il était environ 17h, lorsque les 
deux agents de la Ville, vaquant à leurs 
occupations au cimetière urbain, ont été 

intrigués par le comportement agressif 
d’un individu manifestement alcoolisé. 
« Nous nous tenions prêts à prévenir 
la police, mais il a quitté le cimetière », 
raconte Mathieu. Quelques secondes 
plus tard, ce dernier est alerté par un 
hurlement. Avec son collègue Mohamed, 
ils se précipitent dans la rue où la 
jeune femme vient de recevoir un coup 

de couteau. Tous deux vont parvenir à 
maîtriser l’agresseur jusqu’à l’arrivée de 
la police, tandis que la victime sera prise 
en charge par les secours. Pour leur acte 
de bravoure, Mathieu Tajan et Mohamed 
Lamraoui, respectivement gardiens du 
cimetière des Chaumes et du cimetière 
urbain, seront prochainement mis à 
l’honneur par la Ville et décorés.

POLICE MUNICIPALE :
QUAND PROXIMITÉ RIME
AVEC EFFICACITÉ

DISTINCTIONS

VIE LOCALE

MATHIEU TAJAN
ET MOHAMED LAMRAOUI,
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VACANCES

JEUNESSE

L’INFORMATION
JEUNESSE
SE DÉPLOIE DANS
VOS COMMUNES

ÉVÉNEMENT

PARTICIPEZ À 
LA NUIT DE L’EAU

Vous avez jusqu’au 17 avril pour vous 
inscrire, par équipes de 6, à la 10e 
édition du mini-raid. Cet événement 
dédié aux collégiens de 11-17 ans, 
organisé par la Direction Sports 
et Jeunesse du Grand Montauban, 
propose boot camp, kick boxing, 
babyfoot géant, mikrosprint, slackline, 
concours de pêche, kayak, VTT, tir à 
l’arc, handisport basket, construction 
de mobilier en bois…
Rendez-vous les 24, 25 et 26 avril !

+ d’info : 05 63 91 61 00

LE 10 AVRIL,
C’EST CARNAVAL !
Les enfants des centres de loisirs du 
Grand Montauban ont rendez-vous 
le 10 avril dans les rues du cœur 
de ville pour célébrer le carnaval. 
Accompagnés de l’équipe d’animation 
de la Direction Sports et Jeunesse, 
près de 400 enfants défileront en 
musique de la place Nationale à 
l’esplanade des Fontaines. Une belle 
après-midi festive et colorée qui 
réjouira participants et passants.

Centres de loisirs participants :
Ramiérou, Bas-Pays, Villebourbon, 
Coulonges, Lamothe-Capdeville,
Bressols, Reyniès, Montbeton,
Lacourt-Saint-Pierre, la Comète. 

ENFANCE

100%
DÉFIS
AVEC LE
MINI-RAID

Initiée par la Fédération française de Natation et l’Unicef France dans le but 
d’améliorer l’accès à l’eau potable pour les enfants les plus vulnérables, la 
Nuit de l’eau est portée localement par le Montauban Natation 82 et l’Unicef 
31, en partenariat avec le Grand Montauban et la Ville de Montauban labellisée 
« Ville amie des enfants ». À la fois ludique et caritative, cette manifestation est 
l’occasion de s’amuser en participant à de nombreuses activités aquatiques, 
baptêmes de plongée, course de radeaux, water-polo... Un village et des 
animations hors de l’eau seront aussi au programme avec un concours créatif, 
des jeux autour de l’eau et des démonstrations de danse. Et tout cela pour une 
bonne cause. La Nuit de l’eau se déroulera, le 12 avril au cœur du complexe 
aquatique Ingréo, de 17h30 à 22h.

Associations partenaires : GASM, CANOM, SCM, les SAM, TEAM FIT, MTB BBOYING 
SCHOOL et COMPLEXE AQUATIQUE FONNEUVE.

Le service Information Jeunesse du Grand Montauban favorise l’accès aux jeunes 
à l’autonomie et à la responsabilité, en fournissant de la documentation sur des 
thématiques variées allant de la Vie quotidienne aux loisirs et de la formation 
à l’emploi. Les agents de la collectivité orientent également les 15-26 ans en 
proposant une aide aux projets et à la réalisation de CV et lettres de motivation 
mais aussi un accès internet et bureautique, une aide au logement, un point 
relais CAF, une billetterie spectacles et une carte de réduction jeunes (réservée 
au moins de 26 ans résidant ou travaillant au sein du Grand Montauban). 
Afin que ce service soit accessible à tous, des permanences sont mises en 
place à compter du mois de mai dans les communes du Grand Montauban.
C’est à la Médiathèque de Saint-Nauphary que débuteront ces permanences 
vendredi 3 mai entre 14h et 16h. « Nous informerons les jeunes sur les jobs 
d’été, le BAFA ou encore la mobilité internationale », explique-t-on au sein du 
service de la collectivité, qui répondra à l’ensemble des questions des jeunes 
qui viendront à leur rencontre. 

SAINT
NAUPHARY

JEUNESSE
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UN GRAND PLAN DE RÉHABILITATION
DES ÉCOLES
La Ville de Montauban a décidé de 
lancer un diagnostic global de ses 
infrastructures scolaires, qui lui 
permettra de passer d’une maintenance 
curative à une maintenance préventive 
de son parc d’établissements.
Ce diagnostic a vocation à établir 
des préconisations sur les travaux à 
entreprendre, mais également sur 
les possibilités d’amélioration des 

performances énergétiques ou encore 
d’adaptation à l’évolution des effectifs, 
au regard de l’augmentation de la 
population et du développement des 
nouveaux quartiers.
Rappelons que pour garantir de 
bonnes conditions d’éducation et 
d’épanouissement à ses enfants, 
la Ville alloue annuellement un 
budget de 400 000 e à l’entretien de 

ses établissements et que depuis 
2004, 25 millions d’euros sont 
dédiés au programme pluriannuel 
d’investissements pour l’extension, les 
restructurations et les constructions 
nouvelles. En 2018, le budget annuel 
alloué aux travaux d’entretien dans les 
écoles a même été augmenté de 35 % 
pour atteindre 540 000 e. 

FACTURATION SYMBOLIQUE
À LA RENTRÉE 2019
À Montauban, depuis des années, 
l’accueil périscolaire dans les 38 écoles 
de la Ville est gratuit pour les familles. 
Cela représente pour la municipalité 
une dépense importante :
l pour les maternelles (garderie, 
animations...) 2,1 M e /an,
l pour les élémentaires (surveillance, 
animations, études…) 2,150 M e/an.
Soit au total, 4,250 M e /an, 
essentiellement constitués de charges 
de personnel.
Sur ces dépenses, la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) verse à la Ville une 
aide de 229 000 e pour les maternelles 
et de 50 000 e pour les élémentaires. 
Cependant, en novembre 2018, la CNAF 
(caisse nationale) a décidé de suspendre 
ce financement si la Ville ne demandait 

pas une participation financière aux 
familles. La ville de Montauban s’est 
donc trouvée contrainte de répondre à 
l’exigence de la CNAF pour continuer 
à bénéficier de ce financement. 
Néanmoins, le souhait de la Ville est de 
maintenir ce service accessible pour 
tous les enfants. Ainsi, la tarification 
s’appliquera sous forme d’un forfait 
annuel selon le Quotient Familial des 
familles, de 0,50 à seulement 1 e par 
an et par enfant. La municipalité s’est 
par ailleurs engagée à maintenir ce 
tarif pour les familles durant les trois 
ans à venir. Rappelons que ce service 
est  déjà payant dans plusieurs villes 
alentours, à des tarifs plus élevés que 
ceux qui seront proposés à Montauban 
à la rentrée 2019.

INFRASTRUCTURES

PÉRISCOLAIRE INSCRIPTIONS
SCOLAIRES 
EN LIGNE !

À partir du 14 avril et jusqu’au 4 
juin, il sera possible de procéder 
aux inscriptions scolaires en 
ligne pour la rentrée 2019-2020 
dans les écoles publiques de la 
ville. Si vous possédez déjà un 
compte, vous pourrez accomplir 
cette démarche depuis le site :
www.montauban.com, 
onglet Espace Citoyens.
Sinon demandez la création de 
votre compte « espace familles » 
à l’adresse :
education@ville-montauban.fr, 
en joignant à votre mail un scan 
de votre livret de famille (pages 
parents/enfants), un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois 
et une pièce d’identité d’un des 
responsables légaux.

NOUVEAU !

+ d’info : 05 63 22 13 68



le magazine d’information du territoire montalbanais 15

TRAVAUX

CENTRE-VILLE

LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT...
Allées Mortarieu. Les travaux, 
entamés fin février, continuent sur 
les allées Mortarieu avec l’ambition 
de poursuivre le travail réalisé allée 
de l’Empereur et d’offrir à la fin de 
l’année aux Montalbanais et touristes 
une large promenade piétonne, 
mélangeant minéral et végétal tout en 
valorisant le patrimoine architectural 
et s’ouvrant d’un côté sur le jardin des 
Plantes et de l’autre sur l’esplanade 
des Fontaines.

Bien sûr, une telle réalisation 
suppose quelques désagréments 
momentanés. Dès le 8 avril, les 
allées Mortarieu seront totalement 
fermées et les véhicules déviés via 
des itinéraires de substitution, à 
l’exception des services tels que la 
Poste ou les convoyeurs de fonds. Un 
accès riverain sera maintenu ainsi 
qu’un cheminement piéton.

Place Roosevelt. Dans le même 
temps, le chantier du parking 

Roosevelt sera lancé courant avril 
pour une durée de 2 ans. À terme, avec 
5 niveaux enterrés, ses capacités 
d’accueil seront multipliées puisqu’il 
offrira 451 places de stationnement 
contre 193 actuellement. Un plateau 
végétal et un miroir d’eau offriront 
en surface, un nouveau lieu de 
quiétude en cœur de ville, au pied de 
la cathédrale.

Concernant les abonnés Q-Park, ils 
profiteront des prestations prévues 
jusqu’à la date de fermeture du 
parking, à savoir le 15 avril. En 
concertation avec la Ville, une solution 
alternative, à proximité du centre-
ville sera proposée, dans le vallon 
de la Mandoune. Rappelons que les 
abonnés « nuit + dimanche » peuvent 
d’ores et déjà demander le transfert 
de leur abonnement vers le parking 
Griffoul sur q-park-resa.fr et qu’il 
reste quelques places disponibles 
en abonnement 7j/24h sur le parc 
Occitan souterrain.

     MISE EN PLACE  
     D’UNE 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 
aller et retour toutes les 20 
minutes.

     PENSEZ
     AUX PARKINGS
     RELAIS

Pour faciliter votre venue 
en centre-ville, vous pouvez 
vous garer en périphérie de 
la ville sur les parkings relais 
desservis par les lignes de bus.

l Parking du pont de l’Avenir
    ligne 8
l Parking Eurythmie
    lignes 2 et 8
l Parking Aussonne
    ligne 2
l Parking Pont de Chaume
    ligne 6

PRATIQUE

UNE NOUVELLE
SALLE DE
SPECTACLES

Dans le cadre du plan « Action 
Cœur de Ville », la Ville de 
Montauban a lancé 
une étude en vue de la 
construction d’une salle 
de Musiques Actuelles 
(SMAC). Celle-ci sera 
un espace de rencontre 
entre les artistes, les 
professionnels, les 
amateurs et le grand 
public et contribuera 
au rayonnement et 
à l’attractivité du 
territoire. Le toit de l’horloge du musée 

Ingres-Bourdelle a repris
sa place après restauration.

MUSÉE
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FOOTBALL

Les terrains de foot se dessinent sur 
la future plaine de jeux du Ramier qui 
accueillera dès septembre 2019 le 
meilleur niveau de pratique du football 
féminin et masculin du territoire. Cet 
équipement prévu pour accompagner le 
développement du Montauban Football 
Club, accueille depuis fin février les 
premiers modules qui abriteront 
prochainement vestiaires, infirmerie, 
bureaux et locaux techniques, sans 
oublier un club house et une salle de 
réception. Les charpentes métalliques 
des futures tribunes sont également en 
train d’être montées.

Rappelons que la plaine de jeux du 
Ramier (16 hectares avec 5 terrains 

éclairés) est connectée à la route 
de Saint-Antonin sur laquelle sera 
aménagé un rond-point facilitant l’accès 
au site.

Une aire de tir-à-l’arc permettra la 
pratique extérieure de la discipline 
sur des distances olympiques de 70m 
voire 90m. Couplées aux structures 
existantes (cynodrome, vélo-trial, 
tennis), ces nouvelles installations 
permettront de créer à l’est de la Ville 
un nouveau pôle sportif structurant 
au sein d’un environnement naturel 
préservé.

Coût : 8,5 millions d’euros HT

Après le Pôle « sports de duel » le 5 
décembre dernier, Brigitte Barèges a 
inauguré le mercredi 20 mars le Pôle 
« sports collectifs » du Palais des sports 
Georges Pompidou, en compagnie de 
son adjoint aux sports Bernard Pécou 
et des Présidents des clubs utilisateurs. 
Concrètement, ce nouveau Pôle 
s’articule autour d’un plateau sportif 
pouvant héberger du basket-ball, du 
volley-ball, du badminton, du handball 
et peut être aménagé pour recevoir des 
événementiels sportifs : gala de boxe, 

compétition régionale de lutte, spectacle 
de cirque, championnat de France 
d’haltérophilie… Côté équipements, 
cette salle omnisports est assortie de 
6 vestiaires (dont 4 dédiés aux joueurs 
et 2 aux arbitres), d’une infirmerie, d’un 
bureau, de locaux de stockage et dispose 
d’une tribune de 300 places équipée 
d’une buvette.

Le Pôle « sports collectifs » vient 
ainsi compléter le vaste chantier de 
réhabilitation du complexe sportif 

Georges Pompidou, élément central du 
paysage sportif montalbanais. Implanté 
sur des aménagements extérieurs 
de près de 3 hectares, cet ensemble 
de près de 10 000 m2 de surface bâtie 
comprendra à terme quatre pôles dédiés 
à de multiples pratiques : « gymnique et 
acrobatique », « sports de duel », « sports 
collectifs » et « bien être - santé ».

Coût global :
16,1 millions d’euros TTC

PLAINE DE JEUX DU RAMIER,
ÇA PREND FORME !

PALAIS DES SPORTS G. POMPIDOU :
LE PÔLE SPORTS COLLECTIFS
INAUGURÉ
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BD D’OCCITANIE

DE GROS MOYENS
DÉPLOYÉS

Les travaux du tronçon 1C du 
boulevard d’Occitanie avancent à 
grands pas. Débuté en février dernier, 
ce tronçon d’environ 1 km, reliera, dès 
la fin de l’année, la route de Lamothe 
à la route de Molières. Déjà, le tracé 
est entièrement réalisé et les zones 
humides permettant de préserver 
l’environnement ont été aménagées. 
Les espèces végétales existantes 
ont été protégées et de nouvelles 
implantées.

La réalisation de ce tronçon implique de 
nombreuses contraintes techniques, 
puisqu’elle induit le détournement 
du Petit Mortarieu et de surplomber 
la voie de chemin de fer grâce à un 
pont. Les remblais d’une hauteur de 
10 mètres ont été réalisés ainsi que 
les piles qui accueilleront à la fin mai 

le tablier métallique. La structure, 
arrivée d’Italie, est actuellement 
assemblée et soudée sur l’un des 
remblais. Elle sera, entre le 30 mai 
et le 2 juin, hissée au-dessus de la 
voie ferrée et déposée sur les piliers 
à l’aide d’un dispositif impressionnant 
de treuils et de poulies. Une opération 
de haute voltige, contraignant la 
SNCF à couper la circulation de ses 
trains sur une plage horaire de 70 
heures et à rabaisser, au préalable, 
les caténaires. 

En parallèle, un aménagement sera 
réalisé sur le chemin de Matras 
évitant ainsi aux piétons et cyclistes 
de s’engager sur le futur pont. Ils 
chemineront par le passage à niveau 
prochainement fermé à la circulation 
automobile (voir p18).

RUGBY

DES NOUVEAUX MODULES AU RAMIÉROU
Le 20 mars, Brigitte Barèges inaugurait au Ramiérou 
l’installation d’un ensemble de modules de 160 m2 
qui servira aux activités de l’école de rugby de l’USM 
(administration, réceptions d’après match, réunions des 
éducateurs et dirigeants). Ces installations provisoires 
amorcent le futur projet de la plaine de jeux du Ramiérou, 
qui prévoit d’accueillir sur ce même site le futur centre 
de formation de rugby, la base d’entraînement des 
professionnels et l’école de rugby de l’USM au cœur d’un 
ensemble sportif ambitieux, aux équipements modernes, 
qui seront donc mutualisés pour les différentes structures. 
Le stade de Sapiac, lui, sera également modernisé 
et entièrement dédié à l’accueil des matchs et 
d’événementiels avec de nouvelles tribunes et des outils 
réceptifs de qualité. 

Le boulevard d’Occitanie permettra 
de fluidifier durablement la 
circulation autour de la ville de 
Montauban, en son centre et 
plus largement dans son bassin 
de vie. Il anticipe la progression 
démographique et désenclave 
l’ouest du département en reliant 8 
routes départementales. Ce projet 
structurant majeur participe au 
développement économique du 
territoire et à son attractivité et est 
financé par le Grand Montauban. 
Le tronçon 1C représente un coût 
de 14,5 millions d’euros toutes 
dépenses incluses (acquisitions 
foncières, travaux, frais SNCF, etc.).

Prochainement, une étude sera 
lancée afin de démarrer la partie 
sud de ce boulevard (Albasud) en 
lien avec la future gare LGV et la 
liaison avec le futur échangeur de 
Montech.

À SAVOIR



18 le magazine d’information du territoire montalbanais

TERRITOIRE

Prochaine réunion de quartier :
15/04 à 19h à la salle des fêtes de Saint-Hilaire

CENTRE-VILLE, FAUBOURGS,
VILLENOUVELLE : DES TRAVAUX
DE MISE EN VALEUR
La réunion concernant les quartiers Centre-ville, Faubourgs 
et Villenouvelle a été évidemment l’occasion d’aborder 
les grands travaux en cours dans le cœur de ville, mais 
également plusieurs projets tels que l’ouverture prochaine 
de la Maison du vélo des Transports Montalbanais qui offrira 
des services de location, réparation de vélos mais aussi de 
vélos connectés en libre-service.

La question de la restauration des trottoirs en calade qui font 
le charme de notre centre-ville a été abordée. La Ville est 
en attente d’un cofinancement de la DRAC et de l’État dans 
le cadre d’un « plan calades » concernant le territoire de 
l’Agglomération.

Enfin, la mise en sécurité du carrefour du musée Ingres a été 
évoquée. Brigitte Barèges a rappelé que ce carrefour ferait 
l’objet d’un aménagement particulier en fin d’année, puisqu’un 
parvis sera créé en prolongement du musée Ingres-Bourdelle 
à l’occasion du réaménagement du square Picquart.

CONCERTATION

DEUX NOUVELLES RÉUNIONS
DE QUARTIER À BIRAC ET
CENTRE-VILLE / VILLENOUVELLE

QUARTIERS
MONTAUBAN

Les réunions de quartier se poursuivent. Le mois de février a été riche en rendez-vous avec les habitants 
pour Brigitte Barèges, Maire de Montauban, les élus et représentants des services de la Ville.

BIRAC : LE CHEMIN DE MATRAS
AU CŒUR DES DÉBATS
Brigitte Barèges a profité de cette rencontre privilégiée avec 
les habitants du quartier pour clarifier la situation concernant 
la circulation sur le chemin de Matras.

Fin 2019, lors de l’ouverture du nouveau tronçon du boulevard 
d’Occitanie, la portion comprise entre la voie ferrée et la route 
de Lamothe du chemin de Matras restera en double-sens. Le 
passage à niveau, lui, sera fermé à la circulation automobile 
et ne pourra être emprunté que par les piétons et cycles.

Sur la portion comprise entre la route de Lamothe et la 
route de la Vitarelle, le chemin de Matras sera élargi 
grâce au busage des fossés. Cela permettra la création 
d’un cheminement piétons/cycles pour une circulation en 
sécurité.
 
Cette réunion de quartier a aussi été l’occasion d’aborder le 
devenir de la déchetterie qui sera reconstruite rue K.Marx. 
Brigitte Barèges a également confirmé que le permis de 
construire de la future mosquée, chemin de Matras, avait bien 
été accordé. Ce projet comprendra un bâtiment dédié au culte 
et des places de parking afin de ne pas occasionner de gêne 
de la circulation. Le projet d’échanges de parcelles entre la 
Ville et l’association cultuelle « Mosquée Es Salem » a  été 
validé par le tribunal administratif le 11 mars dernier.

+ d’info : f Ville de Montauban
      Vos questions à Mme le Maire épisode 2
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Montauban, très attachée à la 
notion de « bien-vivre ensemble », 
attire chaque année de nouveaux 
habitants. Afin de contribuer aux 
notions de partage, de convivialité 
et d’échanges, la Ville soutient les 
initiatives dans le cadre de la Fête des 
voisins qui se déroulera cette année 
le vendredi 24 Mai 2019.

Cet événement est l’occasion de 
renforcer les liens de proximité et de 
créer une solidarité entre voisins mais 
aussi parfois de faire la connaissance 
de ceux que l’on croise au quotidien 
sans vraiment les connaître.
Si vous souhaitez être porteur de 
projet à l’occasion de cette fête 

nationale insufflée par l’association 
« Immeubles en fête », la Ville vous 
accompagne ! Afin de bénéficier 
d’une aide logistique : conseils, prêt 
de matériel, arrêtés municipaux 
pour la fermeture des rues à la 
circulation… contactez le service de 
la Vie des Quartiers et renvoyez le 
bulletin d’inscription complété avant 
le 26 Avril 2019.

Les bulletins seront mis à disposition 
à l’accueil du service de la Vie des 
Quartiers (cours Hôtel de Ville) 
du 05 Avril au 25 Avril 2019 ou 
téléchargeables sur :

PRÉPAREZ LA
FÊTE DES VOISINS !

Après une année de travaux, l’avenue 
de Mayenne a rouvert à la circulation 
en septembre 2018 et offre désormais 
une nouvelle perspective lorsqu’on 
arrive à Montauban depuis la gare 
SNCF ou que l’on descend vers 
Villebourbon depuis le pont Vieux. 
Ces travaux d’envergure seront 
inaugurés par Brigitte Barèges et son 
Adjoint délégué à la voirie Philippe 
François, en présence des élus de 
la Ville et du Grand Montauban qui 
a financé une partie de ce chantier, 
dimanche 7 avril à 10h30. 

Le même jour, l’association « Ça 
monte en bas » animera le quartier 
en proposant deux manifestations 
autour de cette artère qui traverse 

Villebourbon. La première, plutôt 
atypique, est une course de caisses 
à savon, petites embarcations sans 
moteur, à roulettes, et de réalisation 
artisanale, qui s’élanceront depuis le 
pont Vieux entre 10h et 18h. 

Dans le même temps, la place 
Lalaque accueillera le vide-grenier 
de printemps de l’association. 
L’occasion de vider la maison et 
de donner une seconde vie à vos 
objets. Ou bien de réaliser quelques 
emplettes coups de cœur.

CONVIVIALITÉ

ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER 
DANS VOS QUARTIERS 
EN AVRIL…

SALON DE PEINTURES ET DE 
SCULPTURES DU CARREYRAT
Le 26e salon de peintures et 
sculptures du Carreyrat, organisé 
par la FACT, se tiendra du samedi 
27 avril au mercredi 1er mai à la 
salle des fêtes du quartier. Ce 
salon, rendez-vous incontournable 
des amateurs d’art, est l’occasion 
de visiter une exposition de qualité 
présentant des œuvres variées 
d’une centaine d’artistes.
Entrée libre.

JOURNÉE NATIONALE
DES VÉHICULES D’ÉPOQUE
L’association « Ça monte en Bas », 
organise dimanche 28 avril de 8h 
à 19h, autour de la place Lalaque, 
un rassemblement de 150 
voitures anciennes. Présentation 
des modèles par un journaliste 
spécialisé. Tours des sites de la 
ville en automobile d’époque.

www.montauban.com

contact@cmeb82.fr@

L’AVENUE
DE MAYENNE
INAUGURÉE

+ d’info : 05 82 73 03 30

www.cmeb82.fr

+ d’info : 05 82 73 03 30

QUARTIERS
MONTAUBAN
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LES LYCÉENS REJOIGNENT MONTAUBAN
Il y a quelques mois, lors de l’ouverture 
du lycée de Montech, les lycéens 
bressolais et leurs parents apprenaient 
leur affectation dans cet établissement. 
Et cela avait suscité une forte 
réprobation. 
Le maire de Bressols, Jean-Louis 
Ibres, et la commission des affaires 
scolaires avaient dès lors multiplié 
les actions, tant auprès de la Région 
que du rectorat, estimant que cette 

décision « sanctionnait les jeunes de la 
commune qui ne bénéficiaient plus des 
transports urbains montalbanais et des 
services offerts par l’Agglomération 
(conservatoire de musique et de danse, 
école de dessin, BIJ, Mémo...) ».
Malgré cela, la question n’étant pas 
tranchée, une réunion publique avait 
eu lieu début décembre 2018 à La 
Muse, ainsi qu’un rassemblement en 
présence de nombreux élus du territoire 

en février dernier. Cette mobilisation et 
l’argumentation avancée par la ville de 
Bressols ont fini par payer et la décision 
du retour des lycéens à Montauban a 
été annoncée par le DASEN à la mi-
février. Cette victoire est celle de tous 
les parents d’élèves, syndicats, élus 
qui se sont particulièrement mobilisés. 
C’est aussi le retour à une logique liée au 
bassin de vie et aux commodités qui en 
découlent pour les lycéens de Bressols.

Après avoir travaillé pendant vingt ans 
dans l’animation socio-culturelle en 
Haute-Garonne, Marie et Olivier Averous 
se sont installés à Reyniès en août 2017. 
Leur projet : créer sur un domaine 
d’1,7 hectare une ferme pédagogique, 
proposant des ateliers et des jeux 
éducatifs autour de l’environnement. 
Ciblant les publics scolaires, les centres 
de loisirs, les relais d’assistantes 
maternelles ou encore les crèches, La 
Ferme des Milans a ouvert ses portes 
début avril. On y découvre un potager 
en permaculture (culture sur sol vivant 
inspirée de l’écologie naturelle et de la 
tradition), une installation d’aquaponie 
(système qui unit la culture de végétaux et 
l’élevage de poissons), un hôtel à insectes 
et des animaux qui participent activement 
à cet écosystème vertueux : des canards 

coureurs indiens qui mangent les 
limaces ; des poules qui entretiennent 
le verger, un âne dont le crottin enrichit 
le sol… « Nous organisons des ateliers 
de découverte autour du potager et du 
jardin aromatique, ainsi que des jeux 
d’éveil à la nature et à la biodiversité », 
expliquent les fondateurs de La Ferme 
des Milans, labellisée Refuge LPO 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux). 
Pour sensibiliser au réchauffement 

climatique, le site présente également 
des espèces végétales originaires 
d’ailleurs et désormais acclimatées 
chez nous, comme des vignes d’origine 
américaine, dont les grains ressemblent 
à des cornichons ou ont une saveur de 
framboise.

ENVIRONNEMENT

ÉDUCATION

www.ferme-des-milans.fr

+ d’info : 07 67 95 19 60

OUVERTURE
D’UNE FERME 
PÉDAGOGIQUE

BRESSOLS

REYNIÈS

BRESSOLS

REYNIÈS

L’ensemble des élus Bressolais et de l’Agglomération au soutien de Bressols.
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Le challenge Ingres-Bourdelle s’inscrit 
dans la tradition en accueillant une 
vingtaine de clubs sur la plaine de jeux du 
Ramiérou pour sa 35e édition. Organisé 
par l’Union Sportive Montalbanaise, 
ce tournoi de rugby dédié aux moins de 
14 ans est l’occasion pour les jeunes 
pousses de la discipline de faire preuve 
de leur talent sur le terrain mais aussi 
de s’imprégner des valeurs véhiculées 
par ce sport. 
Pour les encourager, rendez-vous 
dimanche 21 avril au Ramiérou.

Discipline qui séduit toutes les 
générations, le catch, plus populaire 
dans le nord de la France, a su sans 
conteste séduire les Montalbanais. 
Les athlètes internationaux de la 
Wrestling star, proposeront le 17 
mai, une soirée de lutte de haute 
voltige au cours de 5 combats dont 
un exclusivement féminin entre la 
grande Angel’s Bombita, l’une des 
meilleures catcheuses françaises et 

Marina Love… Flesh Gordon, vedette 
de la discipline, star incontestée 
du ring dans les années 1980-1990, 
participera également à ce deuxième 
rendez-vous montalbanais qui 
promet encore de belles surprises. 
Et si Montauban devenait la capitale 
du catch dans le sud-ouest ? 
Rendez-vous prochainement sur 
montauban.com pour réserver vos 
billets. 

CHAUSSEZ VOS BASKETS !
À vos agendas ! Le 1er mai, direction 
Port-canal, dès 9h30, pour la 23e 
édition de la course du muguet. Avec 
ses deux parcours de 6 et 15 km qui 
serpentent le long du canal, sur le 
chemin de halage entre Montauban 
et Lacourt-Saint-Pierre, cette course 
est accessible à tous, quel que soit 
son niveau d’entraînement.
La course du muguet, c’est aussi 
trois départs pour les enfants sur 
des parcours de 1, 2 et 3 km et 
deux marches de 3 et 6 km. De quoi 
satisfaire toutes les ambitions dans 
une ambiance conviviale. 

Inscriptions en ligne jusqu’au 29 avril 
et sur place le 30 avril de 10h à 18h. 
Retrait des dossards, le 30 avril et le 
jour de la course à partir de 7h30.

JETEZ-VOUS À L’EAU
Les 1er et 2 juin le Triathlon de Montauban 
proposera, pour sa 5e édition, distances 
jeunes, relais mixte, distances S et M. 
Pour en savoir plus et vous inscrire : 

ÉVÉNEMENT

Après une 1ère expérience qui a réjoui les fans en septembre dernier, 
Montauban accueillera de nouveau un grand gala de catch de la 
Wrestling Star, référence européenne, le 17 mai au Marché Gare.

COURSE À PIED

+ d’info : 06 48 91 21 96

+ www.amicalespiridon82.com

TRIATHLON

RUGBY

+ www.triathlondemontauban.fr

LES JEUNES 
POUSSES EN ACTION

LE CATCH DE RETOUR
AU MARCHÉ GARE
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Des figurines en plomb de chevaliers 
croisés évoquent Alphonse Jourdain, 
qui en 1144 fonda la ville de Montauban 
afin de protéger Toulouse contre les 
incursions royales et y développa 
le commerce. Un boîtier de « Petit 
imprimeur » est présenté en souvenir 
de Louis Rabier, imprimeur municipal 
de Montauban, qui devint en 1581 
l’imprimeur du roi de Navarre Henri IV. 
Un jeu de Nain jaune, où le valet de cœur 
surnommé La Hire nous rappelle que 
La Hire était aussi le surnom d’Étienne 
de Vignoles. Ce capitaine de Charles 
VII, blessé pendant la campagne de 
Gascogne, mourut à Montauban et donna 
son nom à la caserne de gendarmerie 
qui hébergeait autrefois le 20e Régiment 
d’Infanterie. Avec un petit moulin à eau et 
son camion chargé de farine, l’exposition 
rend hommage à Daniel Mariette, qui 
érigea en 1774 le moulin de la Palisse sur 
les berges du Tarn et se spécialisa dans 

la production de farine de minot destinée 
aux marins et conditionnée en barils. 
Les grands artistes montalbanais sont 
également à l’honneur, avec des palettes 
et des boîtes de peinture anciennes 
dédiées à Jean-Auguste-Dominique 
Ingres et une tour Eiffel en meccano, 
clin d’œil à Émile-Antoine Bourdelle qui 
sculpta en 1900 le buste d’Eiffel installé 
au pied du pilier nord de sa tour. 

Le canal latéral à la Garonne construit 
de 1838 à 1856 afin de favoriser les 
échanges entre l’Atlantique et la 
Méditerranée, auquel Montauban fut 
relié, est symbolisé par une superbe 
maquette de péniche. C’est ainsi toute 
la vie économique et sociale locale 
que l’on voit défiler par le truchement 
de ces jouets anciens, à l’instar de la 
locomotive Poult, symbole de la fameuse 
biscuiterie fondée par Émile Poult, ou 
d’une reproduction de la Micheline qui 

circulait après-guerre sur la ligne de 
chemin de fer Montauban-Lexos. Des 
figurines de coureurs cyclistes évoquent 
le premier tour de France, créé en 1903 
par Henri Desgranges, fondateur du 
quotidien « L’auto ». Son parcours de 
2 428 km, comportait 6 étapes, dont une 
reliait Toulouse à Bordeaux en passant 
par Montauban. Enfin, maquettes 
de chapiteaux de cirque et figurines 
d’animaux sont aussi de la partie pour 
nous rappeler le temps où le cirque 
Pinder prenait ses quartiers à Lavilledieu 
du Temple, près de Montauban...

Bien d’autres surprises sont à découvrir 
au fil de cette exposition originale, qui 
offre aux petits et aux grands une belle 
occasion de remonter le temps !

CULTURE

ET SI LES JOUETS
RACONTAIENT MONTAUBAN…
Du 6 au 27 avril, le Musée des jouets prend ses quartiers à la Maison du Crieur pour proposer aux 
Montalbanais de redécouvrir l’Histoire de leur ville au travers de jouets anciens.

Le Musée des jouets organisera le dimanche 28 avril 2019
une chasse aux œufs de Pâques sur son site, 770 bd B. Doumerc.

À NOTER

+ d’info : 05 63 20 27 06

+ www.lemuseedesjouets.fr

Maquette de la place Nationale, l’un des joyaux architecturaux de Montauban.
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« Une histoire naturelle » ! Ça vous 
inspire ? Cécile Gambini, oui ! Auteur-
illustratrice à l’univers solaire et poétique, 
elle travaille sur ce thème depuis le 10 
février et jusqu’au 15 avril dans le cadre 
d’une résidence littéraire proposée par 
l’association Confluences et la Ville avec 
la DRAC Occitanie. L’objectif, soutenir 
la création littéraire, inviter un auteur à 
porter son regard sur le territoire mais 
aussi permettre au public de rencontrer 

l’œuvre, l’artiste et la pratique artistique.
Le 6 mars, Cécile Gambini était au 
museum Victor Brun pour un atelier 
d’illustration. Au cœur des vitrines 
consacrées aux oiseaux, elle a présenté 
sa technique sous l’œil attentif voire 
inquiet des participants de tous âges. 
Une technique faite de coloriage, de 
découpage et de collage avec laquelle 
chacun a été invité à reproduire la tête 
ou le corps d’un oiseau choisi parmi les 

1 500 exposés, avant de l’assembler avec 
la tête ou le corps d’un homme issus de 
vieilles images fournies par l‘artiste.
D’abord circonspects, les apprentis 
illustrateurs se sont pris au jeu. Les 
visages se sont décrispés et les mains 
agitées donnant vie à une multitude de 
spécimens qui prendront place dans 
un livre, « le Théâtre de la volière », 
exposé au museum, puis à la Mémo et à 
Confluences.

Qu’est-ce 
qui vous 
a séduite 
dans cette 
résidence ?

T r a v a i l l e r 
au sein d’un 
m u s e u m 
est un rêve 

de dessinatrice. Je créé des albums 
de fictions depuis 20 ans et passe mes 
journées à chercher des gravures et 
photos d’animaux. Lors de ma visite 
du museum j’ai instantanément eu des 
envies de peinture et de dessin. Ce lieu 
est extrêmement riche et poétique.

Parlez-nous de votre travail…

Je crée beaucoup d’animaux habillés. 
Mon travail est influencé par Grandville, 
illustrateur du début du 20e siècle qui 
croquait les protagonistes des procès 
sous les traits d’animaux pour en faire 

une critique sociale. Je croise cela avec 
les dessins de Béatrix Potter et les 
fables de La Fontaine. 

Comment avez-vous vécu cet atelier au 
cœur du museum Victor Brun ?

J’ai eu peur que ma proposition soit 
compliquée, la manière est inhabituelle 
et le propos décalé. Mais ils ont été très 
réceptifs, sont entrés dans la fiction et 
ont oublié la difficulté. 

Quelles autres actions menez-vous 
dans le cadre de cette résidence ?

Je vais proposer un livre personnel 
inspiré du museum qui sera exposé 
avec les réalisations des participants à 
l’atelier dans un meuble bibliothèque. 
Je travaille aussi avec une classe de 
CE2 de l’école du Centre. Je me suis 
inspirée de la collection d’un instituteur 
des années 1950, conservée dans les 
combles du musée et qui répertorie 

dans des boîtes des minéraux, de 
la terre… Les enfants ont fait leur 
récolte au Jardin des Plantes qu’ils ont 
découvert avec un regard neuf. 

Comment allez-vous appréhender la 
visite guidée du muséum proposée le 
14 avril ?

Du point de vue du poète, de l’artiste. 
Comme si j’étais une martienne et que 
j’atterrissais ici pour la première fois. 

Rendez-vous : Dimanche 14 avril, visite 
guidée du museum par Cécile Gambini 
à 15h et 17h. Gratuit sur réservation :
05 63 22 13 85.
Samedi 11 mai, 11h à la Mémo : 
présentation des ateliers. Gratuit sur 
réservation au 05 63 91 88 00. À 15h, 
clôture de la résidence au museum. 
Gratuit sur réservation :
05 63 22 13 85.

RENCONTRE AVEC CÉCILE GAMBINI

+ pavupapri.blogspot.com

LE MUSEUM VU
PAR L’ARTISTE !
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Un	peu	de	culture	pendant	les	vacances	

Du 23 avril au 5 mai, vos enfants sont en vacances ! Profitez-en pour leur faire découvrir les activités concoctées par les services 
et associations culturelles :
l Au muséum Victor Brun, deux ateliers seront proposés : « Migration : les grands voyages des animaux » pour les 4-7 ans, 
mardi 23/04 et jeudi 2/05 à 15h et « Le mystère du Pigeon ramier » pour les 8-12 ans jeudi 25 et mardi 30/04 à 15h.
Gratuits sur réservation : 05 63 22 13 85 ou 
l Au CIAP, plusieurs visites et ateliers seront organisés tous les mardis et jeudis. Explorer, observer, expérimenter, les jeunes 
participants pourront ainsi mieux comprendre la ville d’aujourd’hui à la lumière de son histoire. Pour les 4-6 ans, « Mais quel 
touche-à-tout ! », les 25 et 30/04 à 15h, pour les 7-12 ans, « Mystère sur la place Nationale », les 23/04 et 2/05 à 15h.
Gratuits sur réservation sur place ou au 05 63 63 03 50.
l Au Musée de la Résistance et du Combattant, jeudi 25 avril à 15h, participez à un escape game et transformez-vous en espion 
au service de la France au cœur de la Première Guerre mondiale dans « L’affaire Zimmerman ».
À partir de 8 ans sur réservation au 05 63 66 03 11 ou

kmorere@ville-montauban.fr@

musee-resistance@ville-montauban.fr@

CULTURE

Dansez	sur	«	Muses,	Musique,	Musée	»

Vous pratiquez la danse ? Rejoignez Gwenaëlle Martinez, professeur de danse contemporaine 
et coordinatrice du département danse au conservatoire de Montauban, le temps d’ateliers 
d’improvisation et de composition. Sur un choix subjectif de quelques œuvres de l’exposition « Muses, 
Musique, Musée », Gwenaëlle vous propose de vous arrêter, d’observer et d’échanger afin de mettre des 
mots sur la lecture de ces œuvres, sur vos perceptions et vos différents points de vue. Ce vocabulaire 
sera le point de départ d’un processus de recherche et de création, d’une mise en jeu du corps dans le 
mouvement dansé avec les différents paramètres d’espace, de temps et de poids, fondamentaux de la 
danse. Ces échanges auront lieu en deux temps à la Chapelle de l’Ancien Collège, lieu de l’exposition, 
puis au studio de danse de l’Ancien Collège, samedi 13 avril de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30.
Réservation : 05 63 22 12 91. (Stage pour public adulte et adolescent pratiquant la danse).

Soirée	Mozart	par	l’orchestre
de	chambre	du	Languedoc

L’orchestre de chambre du Languedoc vous convie à une soirée autour 
de Mozart, jeudi 18 avril à 20h30, au théâtre Olympe de Gouges. 
Formation nouvelle et originale, cet ensemble instrumental est composé 
de 16 musiciens à cordes, 2 hautbois, 2 cors, 1 violon et 1 alto solistes. 
Avec l’ambition d’ouvrir l’univers de la musique au plus grand nombre 
d’auditeurs, cet orchestre est le gage d’un haut niveau artistique. Au 
programme de cette soirée, la célèbre Petite musique de Nuit en sol 
majeur K.525, la Symphonie concertante en mi bémol majeur pour violon 
et alto K.364 et la symphonie n°29. Soit 1h30 de plaisir musical garantit !

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

Les	œuvres	d’Ingres	exposées	à	Milan

Durant la fermeture du musée montalbanais, les œuvres 
d’Ingres ont été données à voir à travers le monde. Dernière 
étape du périple au Palazzo Reale de Milan avec une 
exposition intitulée « Jean-Auguste Dominique Ingres et la 
vie artistique au temps de Napoléon ». Brigitte Barèges était 
présente lors du vernissage.
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

L’hôpital souffre peut-être de la tarification à l’activité, il 
souffre aussi de la réformite aigue qui, comme la saignée 
parodiée par Molière, finit par vous faire mourir guéri. Et ceci 
parce que la connaissance des territoires, des populations qui 
y vivent et des sociologies qui s’y organisent ne prévalent pas 
à son organisation.

On a éloigné le maire de la commune de son hôpital. Il en 
préside le Conseil de Surveillance sans avoir réellement voix 
au chapitre. La loi de 2009 et ses « communautés hospitalières 
de territoire », a amorcé une dépossession décisionnelle qui 
s’est poursuivie en 2016 avec les « Groupements hospitaliers 
de territoire ». Nous voyons aujourd’hui une troisième salve 
se profiler avec le plan « ma santé 2022 » une révision de la 
carte hospitalière qui prévoit une « gradation des soins » qui 
examine le maillage des hôpitaux de proximité...

Et pourtant, quand  la médecine de ville se dépeuple c’est   
l’hôpital public qui pallie la carence. Et ce de l’épidémie de 
grippe à l’abandon des personnes âgées l’été au cœur des 
villes, ainsi que des pathologies psychiatriques qui perturbent 
de leurs souffrances des voisinages impuissants.

Alors l’hôpital c’est l’affaire des sachants de la santé mais 
tout  autant de ceux qui savent  où et comment bât le cœur de 
la cité. Et si l’on disait proximité, reconnaissance de l’humain, 
sécurité et rassurance. Si l’on écoutait ce que les Gilets 
Jaunes nous ont dit : pas de voiture, pas trop d’argent, pas de 
considération : comment j’y vais ? qui va m’aider ?

Un projet à quelques 300 millions d’euros, c’est cher pour 
éloigner la santé d’une ville de 60 000 habitants, et au passage 
vider aussi de substance Moissac et Castelsarrasin.

J’ai donc repris le message de Frédéric Valletoux, président 
de la Fédération hospitalière de France qui avec les présidents 
de l’Association des Maires de France, l’Association des 
Départements de France, et celle des Régions interpellent 
le gouvernement afin que l’on ne réforme pas sans les élus 
locaux.

L’implantation d’un hôpital, c’est la vie, c’est les hommes, 
c’est à portée de main, de cœur, c’est tout sauf une stratégie 
froide.

« LA LOI SANTÉ DOIT PASSER PAR LES TERRITOIRES ! »

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

Depuis 2008, l’Europe a lancé un programme (250 millions e 
par an) qui permet d’offrir aux écoliers un fruit à la récréation, 
et depuis peu des produits laitiers. La France est l’un des pays 
qui utilise le moins ces crédits, et la ville de Montauban pas du 
tout ! C’est un comble quand on sait que le Tarn-et-Garonne 
est le 1er département producteur de pommes en France ! 
Madame le Maire, à quand un fruit gratuit pour nos enfants à 
la récréation ? Facebook : montaubandemain.

GROUPE RASSEMBLEMENT MONTAUBAN CITOYENNE
R. PORTOLES | J. MEIGNAN

Ouvrir les grandes surfaces le dimanche, c’est plus de 
concurrence aux dépens des petits commerces, notamment 
ceux du centre ville...la suite sur montauban-citoyenne.org

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
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LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
ET DU COMBATTANT
FÊTE SES 30 ANS

Alors que les associations du monde 
combattant étaient éparpillées 
aux quatre coins de la Ville, à la 
demande d’André Mas, Président de 
la Fédération locale des Déportés et 
Internés Résistants et Patriotes et de 
Jean Palis, Président de l’association 
locale des Anciens Combattants et Amis 
de la Résistance, tous deux anciens 
résistants, la Maison du Combattant 
ouvre ses portes au 33 Grand Rue 
Villenouvelle en avril 1988.

Un an plus tard, le 29 avril 1989, le 
2e étage du bâtiment voit s’installer 
le musée de la Résistance et de la 
Déportation grâce à un don d’effets 
personnels, objets et archives d’André 

Mas. Jacques Latu, ancien instituteur, 
devient le Conservateur bénévole de ce 
musée municipal inauguré par le maire 
Hubert Gouze. « À l’époque, l’exposition 
présentant le conflit de la Seconde 
Guerre mondiale et les événements 
en Tarn-et-Garonne était faite avec les 
moyens du bord et les membres des 
associations participaient activement 
à la vie du musée », se souvient Sylvie, 
employée de la première heure. Dès 
son ouverture, l’entrée du musée est 
gratuite et des visites guidées sont 
régulièrement organisées. Jacques 
Latu n’aura de cesse, durant plus de 
20 ans, de collecter témoignages, 
objets et photos qui viendront grossir la 
collection.

UN MUSÉE,
DES HISTOIRES…

Le 29 avril, le musée de la Résistance et du Combattant, lieu d’exposition et de réflexion, célèbrera son 
30e anniversaire. Le visiteur y découvre les grands aspects de la Seconde Guerre mondiale, son origine, 
la montée des totalitarismes, l’occupation, la résistance, la déportation, la libération et le devoir de 
mémoire. Au travers de visites guidées, ateliers, conférences, projections, le musée, aujourd’hui installé 
au cœur de l’espace Antonin Perbosc, sensibilise toutes les générations.

Article de presse paru
lors de l’inauguration

du musée de la Résistance.

La scénographie de la salle 
d’exposition épurée en 2009.

1. 2.1. Memoria. Notre histoire italienne
2. Gus Bofa, chirurgie d’une guerre.
    Crayonnés à la baïonnette.
3. Montauban, carrefour de destinées. 1939-1945.
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l 1995, le 1er étage accueille une salle 
consacrée aux camps d’internement 
dans le sud-ouest, dont celui de 
Septfonds.

l 1999, l’association Arkheia 
est créée et regroupe de jeunes 
universitaires et historiens. L’année 
suivante, avec le soutien de la Ville, 
un grand colloque international est 
organisé sur le thème « 1940, la 
France du repli, les réfugiés dans le 
Midi ».

l 2001, création  d’un centre de 
documentation et de réserves. 

l 2004, première publication du 
musée sous la plume de Jacques 
Latu.

l 2005, Jacques Latu quitte ses 
fonctions et est remplacé par Sonia 
Ducasse, assistante du patrimoine. 
Le musée entre dans une nouvelle 
ère avec l’organisation régulière 
d’expositions issues de l’ONAC (Office 
National des Anciens Combattants).

l 2007, le musée créé sa première 

exposition « Huterbise 1914 » autour 
des dessins du capitaine Nougarède, 
originaire du Tarn-et-Garonne.

l 2009, modernisation de la scéno-
graphie du musée. 

l 2011, Laurence Héritier reprend la 
direction de l’établissement.

l Décembre 2013, le musée fait ses 
adieux au 33 Grand Rue Villenouvelle. 
Il rouvrira en mars 2014 au sein 
du Pôle Mémoire. Le choix de la 
municipalité a été de le déplacer à 
côté du Pôle Jeunesse pour favoriser 
la transmission de la mémoire. 
Les nouveaux locaux accueillent 
une salle d’exposition temporaire, 
un centre de documentation et une 
salle pédagogique mutualisés avec 
les Archives Municipales et la Mémo 
Patrimoine. Le musée devient Musée 
de la Résistance et du Combattant et 
couvre tous les conflits. Une à deux 
expositions par an, agrémentées 
d’une riche programmation, rythment 
la vie du musée qui se modernise et 
devient de plus en plus interactif.

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS…

Évolution du nombre
de visiteurs :

l 1989 : 100
l 2003 : 1030
l 2012 : 3050
l 2018 : 6000

EN CHIFFRES

Jacques Latu, conservateur 
bénévole pendant plus de 20 ans.

Inauguration du musée de la Résistance
et du Combattant au Pôle Mémoire en 2014.

Création d’un centre de documentation
en 2001.

Nouvelle scénographie pour la salle 
d’exposition permanente au Pôle Mémoire.

3.
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Quel est le rôle d’un musée comme 
celui de Montauban ?

Le musée de la Résistance et du 
Combattant est l’un des rares du genre 
à être municipal. Il s’est construit, et 
vit encore aujourd’hui en majorité à 
partir de dons et témoignages avec 
l’objectif de perpétuer la mémoire de 
ceux qui lui ont donné vie. Nos anciens 
ont vécu des atrocités et disparaissent 
petit à petit. Nous devons toucher les 
jeunes générations, les rendre proches 
de ces gens qu’ils n’ont pas connus. 
Pour transmettre cette mémoire, 
nous racontons l’histoire des jeunes 
de l’époque pour accrocher ceux 
d’aujourd’hui. 

Comment imaginez-vous les 
expositions ?

Les thèmes sont issus du hasard 
d’une rencontre, de nos lectures, d’un 
film qu’on aurait vu, d’idées puisées 
dans les réserves du musée, des 
commémorations nationales, des dates 
anniversaires ou de l’actualité. Nous 
fonctionnons beaucoup au coup de cœur. 
Notre ambition est de provoquer une 
réaction chez nos visiteurs. Qu’ils aiment 

ou détestent, ce qu’on veut, c’est les 
interpeller, les toucher.

Quels sont vos plus beaux souvenirs ?

Laurence : Je pense à « Moi Pierre, fils de 
Bourdelle » juste avant le déménagement 
du musée. Le petit-fils du sculpteur avait 
fait le voyage depuis les États-Unis et 
était très ému. Nous avions assisté à un 
concert de salsa inoubliable dans la cour 
du musée. Plus récemment, l’exposition 
Gus Bofa m’a marquée. J’étais en 
vacances à Sarlat quand j’ai croisé une 
affiche de Poilu qui m’a stoppée. En 
rentrant, j’ai décroché mon téléphone 
pour tenter d’avoir l’exposition. Cela m’a 
pris 4 ans…

Sylvie : J’ai été très touchée par le 
travail des élèves du lycée professionnel 
Bourdelle à partir des dessins d’Adèle 
Kurzweil conservés dans nos réserves. 
Ils ont donné vie aux modèles de cette 
jeune étudiante juive du lycée Michelet, 
victime de la rafle d’Auvillar en 1942, et 
ont peut-être ainsi réalisé son rêve et à 
travers le sien ceux de nombreux jeunes 
morts en déportation. 

Laurence : En 2016, nous avons 

eu la chance de travailler avec des 
lycéens volontaires qui ont recueilli 
les témoignages d’acteurs locaux, 
résistants, déportés… Ces témoignages 
vidéos sont venus moderniser notre 
scénographie.

Aujourd’hui, le musée ne se résume pas 
à des expositions…

Nous mettons à contribution notre 
créativité. Le musée transmet son 
message à travers des visites, lectures 
musicales, murder party et rend ses 
visiteurs acteurs. Par exemple, pour la 
Nuit des musées 2017, les spectateurs 
se sont retrouvés sur le Chemin des 
Dames, dans le noir, les yeux bandés. 
Pour la semaine 14-18, nous proposons 
aux scolaires des ateliers de mises en 
situation au cours desquels ils sont 
appelés à manipuler des objets munis 
de gants pour faire l’inventaire du 
musée, recréer un journal de tranchée… 
Nous avons même collaboré avec 
une compagnie de théâtre locale, le 
Théâtrophone, pour créer une pièce 
« Bleu Chien soleil des tranchées ».
Notre mission est riche, mais nous avons 
un public fidèle et la fierté de réussir à 
impliquer la jeune génération. 

Laurence Hériter, 
Responsable du Musée 
et Sylvie Boudet, agent 

employée au musée 
depuis son ouverture.

4 QUESTIONS À...
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l Exposition « Terezin : cité heureuse ou duperie 
nazie ? » jusqu’au 28/06. Visites guidées les mercredis 5 
et 19/06 à 15h et les vendredis 19/04, 24/05 et 28/06 à 18h. 
Réservation conseillée. Projections du film « Les fantômes 
de Theresienstadt-Work in progress », mercredis 17/04 et 
29/05 à 15h et 19/06 à 16h. Réservation conseillée.

l L’heure de la découverte, vendredi 5/04 à 18h. « André 
Mas ou la naissance du musée de la Résistance et du 
Combattant ».

l Animations dès 15h et murder party à 20h, samedi 13/04 
pour fêter les 30 ans du musée sur le thème de la 2nde Guerre 
mondiale, en compagnie d’associations de reconstitution 
historique. Réservation obligatoire pour la murder party.

l Escape game : « L’affaire Zimmerman » jeudi 25/04 à 
15h. Mars 1917, devenez espion au service de la France et 
découvrez ce que manigance le gouvernement allemand 
pour que la guerre tourne à son avantage.
Réservation obligatoire.

EN CE MOMENT AU MUSÉE…

+ d’info : 05 63 66 03 11 - 2, bd Édouard Herriot à Montauban+ www.museeresistance.montauban.com

Réception de Peter Bourdelle lors de l’exposition
« Moi Pierre, fils de Bourdelle ».

Expostion « Les petites mains 
d’Adèle »  réalisée avec les élèves 

du lycée Bourdelle. 

Murder Party au musée.
Lecture musicale
à la Roseraie.
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5/04 à 20h30
Spectacle
FARY
Eurythmie

6/04 à 10h30
Café Philo
« TRAVAILLER POUR VIVRE ? »
animé par Julien Cueille
Mémo

6/04 à 15h et 16h 
Visite guidée
« MUSES, MUSIQUE, MUSÉE… »
Ancien Collège

10/04 à 19h 
Rencontre avec
CHRISTIAN GARCIN
ET TANGUY VIEL
autour de la parution de leur livre :
TRAVELLING
Librairie La femme renard
(en partenariat avec l’association 
Confluences)

12/04 à 14h et 20h30
Spectacle
CHRONIQUES PIRATES
Théâtre Olympe de Gouges

12/04 à 21h
Concert
ORPHANED LAND + 
SUBTERRANEAN MASQUERADE 
+ SYSTEM HOUSE 33
Le Rio Grande

13/04 à 15h
Visite guidée
HISTOIRE DES ALLÉES
DE L’EMPEREUR
ET DE MORTARIEU 
Office du Tourisme

13/04 à 18h
Concert
MASTER CLASS DE SAXOPHONE 
AVEC FREDERICO COCA GARCIA
Auditorium du Conservatoire

14/04 à 15h et 17h
Visite guidée
LE MUSÉUM DE C. GAMBINI
Muséum Victor brun

16/04 à 18h
Club de lecture
LA LANGUE BIEN PENDUE 

DÉCOUVERTE DE L’ESPAGNE
AU TRAVERS DE SA LITTÉRATURE
Mémo

17/04 à 15h
Documentaire
« LE FANTÔME DE 
THERESIENSTADT-
WORK IN PROGRESS »
Pôle Mémoire

20/04 à 15h
Rencontre littéraire
AVEC KENT
animée par Jean-Antoine Loiseau
Mémo

26/04 à 20h
Spectacle jeune public
SOIRÉE PYJAMA AVEC ZOÉ
Théâtre de l’Embellie

26 et 27/04 à 21h
Comédie
QU’EST-CE QU’ON BOUFFE ?
Espace culturel le V.O.

6/04 à 19h30
Association Vivre à Fonneuve
REPAS DANSANT

5 et 6/04 à 21h
Fédération Associative
Carreyrat-Tescou
SOIRÉE SPECTACLE
Salle des fêtes

7/04 dès 6h
Association Ça monte en bas
VIDE GRENIER DE PRINTEMPS
Place Lalaque

7/04 dès 8h
Association Ça monte en bas
COURSE DE CAISSE À SAVON
Quartier Villebourbon

14/04 dès 8h
Association Quartier 13
VIDE-GRENIER
Marché Gare

19/04 à 9h
Sirtomad
FORMATION AU COMPOSTAGE
Espace du Fort
Inscriptions www.sirtomad.com

21/04 à 10h
Association Mieux Vivre au Ramier
CHASSE AUX ŒUFS
ET ATELIERS CRÉATIFS
Maison de quartier

27/04 au 1/05 
Fédération Associative
Carreyrat-Tescou
SALON DE PEINTURES 
SCULPTURES
Salle des fêtes

28/04 dès 8h
Association Ça monte en bas
JOURNÉE NATIONALE
DES VÉHICULES D’ÉPOQUE
Place Lalaque

1/05
Association des Brocanteurs
du Tarn-et-Garonne
BROCANTE ANTIQUITÉS
Allées du Consul Dupuy

5/05 
Association Cazes Olympique
BOURSE DU JOUET ANCIEN
Marché Gare

15 au 19/04
Établissement français du sang 
Occitanie
COLLECTE DE SANG
10 rue Dr Alibert à Montauban

CULTURE

DANS VOS QUARTIERS

DON DE SOI
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8 au 12/04
Pôle Jeunesse
SEMAINE DU BAFA
05 63 66 32 12

15 au 19/04
Pôle Jeunesse
SEMAINE DU MIX - PROJET :
« LES JEUNES POUR LA PAIX »
05 63 66 32 12

2/04
Association l’Oustal des Amics
CONCOURS DE BELOTE
Reyniès

3/04
KAMISHIBAÏ
Médiathèque de Bressols

4/04
Après-midi des seniors
SPECTACLE GOÛTER
Espace Jean Bourdette Montbeton

5/04
Association des Parents d’élèves
VIDE-GRENIER
Escatalens

5/04
Foot, Aviron et Rugby
LOTO
Salle polyvalente de Bressols

6/04
Association St No’Livres
THÉÂTRE
Salle des fêtes de Saint-Nauphary

6/04
Club de jeux
À TOI DE JOUER
Ludothèque de Bressols

6/04
Association TLV
SOIRÉE THÉÂTRE 
Villemade

7/04
ASB Gym
VIDE-GRENIER
Salle polyvalente de Bressols

7/04
Association Les Triolets
CHORALE
Escatalens

7/04 départ 9h
C.A Birac
TRAIL ARDUSIEN
Plage d’Ardus

11/04
Conservatoire
CONCERT DE L’HARMONIE
La Muse de Bressols

12/04
Club de jeux
À TOI DE JOUER
La Musede Bressols

13/04
Commission culture
CHASSE AUX OEUFS
Village - Montbeton

13/04
THÉ LITTÉRAIRE
Médiathèque de Bressols

13/04
BAL OCCITANIA TRADIFOLK
Salle polyvalente de Bressols

13 et 14/04
ÉTAPE DU RALLYE
DU FRONTONNAIS
Moulis - Reyniès

14/04
Association ASSMAT
VIDE TA CHAMBRE
Espace Jean Bourdette - Montbeton

14/04
Association des Aînés
LOTO
Salle polyvalente de Bressols

16/04 à 14h30
Association des Aînés
CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes de Lamothe-Capdeville

18/04
Conservatoire
CONCERT DE L’HARMONIE
La Muse de Bressols

18/04
Association ACCA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle des fêtes de Lamothe-Capdeville

20/04
CHASSE AUX ŒUFS
Moulis - Reyniès

22/04
CCAS
OMELETTE PASCALE
Salle polyvalente de Bressols

22/04
Association Lo Reviscol
VIDE-GRENIER
Place du village –Saint-Nauphary

26/04
Foot, Aviron et Rugby
LOTO
Salle polyvalente de Bressols

27 et 28/04
Association « Le mandala du cœur »
SALON DU BIEN-ÊTRE
ET DE LA CRÉATIVITÉ
Villemade

28/04
Association Les Amis du Bel Âge
REPAS ET THÉ DANSANT
Salle des fêtes de Lacourt-Saint-Pierre

28/04
COMPÉTITION DE TIR-À-L’ARC
Salle polyvalente de Bressols

28/04
Association Pleins phares 82
REPRISE DU GUIDON 
Espace Jean Bourdette - Montbeton

5/05
Association Lo Reviscol
FÊTE DU PRINTEMPS
Salle des fêtes – Saint-Nauphary

JEUNESSE

DANS VOS COMMUNES



PORTRAIT

ANDREW
MITCHELL
QUAND
LA MUSIQUE
EST BONNE…

Né en 1969 dans le sud de l’Angleterre, 
Andrew Mitchell a passé son enfance 
en Afrique du Sud, bercé par la 
musique Zoulou, omniprésente. 
Autodidacte, il égrène ses premiers 
accords de guitare à l’âge de six 
ans. Puis de retour en Angleterre, 
le musicien en herbe devient l’élève 
de Bob Tompson et de Mark Thomas, 
côtoie Ed Speight (guitariste de Ian 
Dury et de Mike Oldfield), avant de 
rejoindre les États-Unis où il intègre 
la prestigieuse école de musique 
de Berklee à Boston. Il a alors tout 
juste 20 ans et son séjour américain 
le conduit à partager la scène 
avec les plus grands guitaristes, à 
l’instar de Pat Martino et Ted Greene 
mondialement connus. « J’ai passé 
sept ans aux États-Unis et c’est à 
cette époque que j’ai commencé 
à travailler avec des enfants en 
difficulté », raconte Andrew Mitchell. 
Quel a été le déclic ? « Probablement 
l’influence de ma mère, thérapeute, 
qui accompagnait des enfants autistes 
et psychotiques », répond-t-il.  À New 
York où il poursuit sa carrière de 
guitariste, Andrew Mitchell s’engage 

aux côtés d’hôpitaux pour proposer 
bénévolement des interventions 
musicales destinées aux enfants 
malades en fin de vie. « J’ai pu 
constater les bienfaits de la musique 
sur ces enfants anéantis par la 
maladie et cela m’a incité à suivre des 
études de musicothérapie jusqu’à 
l’obtention d’une Maîtrise. » 

En l’occurrence, si le lien entre 
musique et médecine remonte à 
l’Antiquité, la musicothérapie s’est 
imposée comme une discipline 
paramédicale au milieu du 20e siècle, 
en particulier en Europe et aux États-
Unis, pour soulager les traumatismes 
psychiques des blessés de guerre. 
« Cette discipline utilise le son, la 
musique et le mouvement pour 
établir ou rétablir des canaux de 
communication - avec soi-même 
et avec les autres - permettant 
d’entreprendre un processus de 
réinsertion sociale », explique le 
musicothérapeute, par ailleurs 
professeur de guitare, de piano et de 
batterie.

Installé à Montauban depuis 21 
ans, Andrew accompagne ainsi des 
enfants et des adultes souffrant 
de difficultés d’apprentissage, 
de problèmes de comportement, 
de troubles neurologiques, de 
syndromes dépressifs et travaille 
également en collaboration avec 
des organismes qui accompagnent 
des personnes handicapées. 
« J’utilise différentes techniques de 
musicothérapie active, faisant appel à 
l’improvisation à travers le chant ou la 
pratique d’instruments de musique, 
comme par exemple la batterie très 
utile pour la synchronisation. Je 
travaille également sur des méthodes 
de musicothérapie passive, basée 
sur l’écoute de sons et d’extraits 
musicaux, précise-t-il. Ma plus grande 
satisfaction est de voir les personnes 
que j’accompagne reprendre 
confiance en elles, améliorer leurs 
facultés de communication et sortir 
de leur isolement. »

Si comme le dit le proverbe, la musique adoucit les mœurs, elle 
peut aussi apaiser certains troubles cognitifs et psychiques. 
Musicien, professeur de musique et musicothérapeute depuis 
plus de 20 ans, Andrew Mitchell nous donne le la.

d’info : 06 80 66 26 14

www.zenguitartunes.fr


