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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

Le 15 avril dernier, médusés et impuissants, tous les Français 
ont assisté au terrible incendie qui a ravagé la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. Au-delà du symbole religieux, c’est une 

page de notre Histoire commune qui est partie en fumée sous nos 
yeux, un témoignage prégnant de notre identité, à la fois culturelle 
et spirituelle.

Face à ce terrible spectacle, chacun a pris conscience de l’importance 
de préserver l’héritage laissé par les générations passées.

À Montauban, nous avons la chance de disposer d’un riche patrimoine 
architectural et nous mettons tout en œuvre afin de l’entretenir, le 
mettre en valeur. Il est l’écrin de notre cœur de ville. Un cœur de ville 
qui se doit de battre, de vivre, de rayonner, et pour lequel nous nous 
efforçons de mettre en œuvre des stratégies visant à lui redonner le 
dynamisme qu’il mérite.

Les travaux en cours sur les allées Mortarieu et sur la place 
Roosevelt en sont la parfaite illustration. Consciente des 
désagréments ponctuels qu’ils peuvent occasionner en termes de 
stationnement notamment, l’équipe municipale a travaillé pour offrir 
aux Montalbanais des mesures compensatoires phares (à découvrir 
en p12).

Hier, aujourd’hui, demain, Montauban évolue, innove, sans oublier 
ce qui fait son Histoire, son identité.

Bonne lecture !

Notre patrimoine,
inspiration pour l’avenir	!

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

Les jeunes au rendez-vous du forum Jobs d’été 

933 participants	sont	venus	à	la	rencontre	des	30 employeurs	présents	lors	de	la	12e	édition	du	Forum	Jobs	
d’été	organisée	le	27	mars	dernier	à	Eurythmie	par	le	service	Information	Jeunesse	et	le	service	Emploi	
du	Grand	Montauban,	en	partenariat	avec	Pôle	Emploi.	L’occasion	idéale	pour	les	18-25	ans	de	dénicher	
un	petit	boulot	pour	la	saison	estivale	parmi	les	400 offres	proposées	dans	les	secteurs	de	l’animation,	de	
l’agriculture,	du	commerce,	de	la	restauration,	de	la	logistique	ou	encore	de	l’aide	à	la	personne.	

De la couleur
pour la grande lessive

1 720 réalisations	 ont	 été	 accrochées	 sur	 une	
esplanade	 des	 Fontaines	 des	 plus	 colorées	 le	 28	
mars	dernier	à	l’occasion	de	la	Grande	lessive.	Portée	
localement	 par	 la	 Direction	 Sports	 et	 Jeunesse	 du	
Grand	 Montauban,	 cette	 initiative	 nationale	 prend	
la	 forme	 d’une	 installation	 artistique	 éphémère	 et	
permet	de	développer	le	lien	social	et	de	promouvoir	
la	 création	 artistique.	 De	 nombreux	 enfants	 des	
écoles	et	centres	loisirs	ont	participé	à	cette	action.

Montauban reçoit
le prix du club des PPP

Brigitte	 Barèges,	 Maire	 de	 Montauban,	 était	 présente	
aux	 12e	 Rencontres	 internationales	 des	 partenariats	
publics-privés	 (PPP),	 rendez-vous	 annuel	 réunissant	
700	 décideurs	 publics	 et	 privés,	 les	 27	 et	 28	 mars	 à	
Paris.	 Lors	 d’une	 conférence	 introductive	 «	 	 PPP	 pour	
quels	projets	?	»,	elle	a	présenté	 le	montage	financier	
choisi	par	 la	Ville	pour	 la	construction	et	 l’exploitation	
du	complexe	aquatique	Ingréo.	La	Ville	a	reçu	le	prix	du	
club	des	PPP	à	cette	occasion.

Marc Teyssier d’Orfeuil, fondateur du clubs des Partenariats 
Public-Privé, le Maire et les cadres de la collectivité.
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INSTANTANÉS

Inauguration de la
résidence Les Chênes

Après	la	réalisation	de	nombreux	travaux	
de	 rénovation	 extérieure	 et	 intérieure	 et	
d’isolation	 par	 le	 bailleur	 social	 Tarn-et-
Garonne	Habitat,	la	résidence	Les	Chênes,	
située	rue	Le	Nôtre	et	Jean-Baptiste	Corot	a	
été	inaugurée	vendredi	5	avril	en	présence	
de	Brigitte	Barèges,	Présidente	du	Grand	
Montauban	qui	a	garanti	 l’emprunt	relatif	
à	cette	réhabilitation	à	hauteur	de	60%	et	
de	 Maryse	 Baulu,	 Présidente	 du	 conseil	
d’administration	de	TGH.

Montauban accueille les offices
de tourisme du Tarn-et-Garonne

Le	 26	 mars,	 la	 cité	 d’Ingres	 a	 accueilli	 la	 bourse	 d’échange	
de	 documentations	 touristiques,	 rendez-vous	 annuel	
incontournable	entre	les	offices	de	tourisme,	les	partenaires	
et	 les	acteurs	 touristiques	du	département.	Ponctuée	d’une	
visite	du	grand	chantier	du	musée	Ingres	Bourdelle,	avant	sa	
réouverture	en	décembre	2019,	cette	rencontre	a	permis	de	
réaffirmer	 la	place	de	Montauban	comme	porte	d’entrée	du	
territoire,	notamment	en	matière	de	tourisme	urbain.

L’avenue de Mayenne inaugurée le 7 avril 2019

Terminés	en	août	2018,	 les	 travaux	de	 l’avenue	de	Mayenne	ont	permis	d’offrir	un	nouveau	visage	à	
cette	artère	du	quartier	Villebourbon	massivement	fréquentée	par	les	Montalbanais	et	touristes	qui	
relie	le	pont-Vieux	à	la	gare	SNCF.	L’avenue	a	été	embellie	par	la	création	d’espaces	végétalisés	et	la	
mise	en	place	d’un	éclairage	modernisé,	et	sécurisée	grâce	au	partage	de	l’espace	entre	transports	en	
commun,	vélos	et	voitures.	L’inauguration	avait	lieu	en	parallèle	d’un	week-end	d’animations	proposé	
par	l’association	«	Ça	monte	en	Bas	»	avec	au	programme	courses	de	caisses	à	savon	et	vide-grenier.

Monique Valat, Présidente de l’Office de tourisme
et Mathieu Albert, Vice-Président.

F. Toulet, Président de TGH, M. Baulu,
B. Barèges et l’architecte T. Dargassies.
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Sur les points de ravitaillement, les 
bénévoles s’organisent, n’oublient pas de 
lancer quelques mots d’encouragement 
au passage. Toujours avec le sourire ! On 
sait recevoir à Montauban.
Enfin, après avoir avalé les kilomètres, 
quand la dernière ligne droite se dessine, 
quel que soit son niveau et sa motivation, 
on allonge la foulée en longeant les 
hôtels particuliers surplombant le Tarn.
Chacun donne tout ce qu’il a en lui pour 
franchir la ligne d’arrivée sous les 
applaudissements. Les traits sont plus 
tirés qu’au départ mais le plaisir d’avoir 
terminé est là. Dernier ravitaillement 
avant de récupérer sa dotation. On se 

félicite. On échange sur ses impressions 
de course. Et on se dit qu’on reviendrait 
bien l’année prochaine. Car bien sûr, « on 
ne devrait jamais quitter Montauban » ! 
D’ailleurs, avant de partir, un petit tour 
sur le magnifique marché gourmand ne 
se refuse pas. Un grand bravo à tous les 
organisateurs dont l’équipe de Laurent 
Restoul.

MARATHON

PARTICIPATION RECORD POUR 
LA 12e ÉDITION DU MARATHON
Montauban a vécu à l’heure du Marathon le week-end des 30 et 31 mars. Durant deux journées ensoleillées, 
coureurs, enfants et adultes, accompagnateurs et supporteurs ont apprécié l’ambiance festive et quasi 
estivale qui a régné sur le village du cours Foucault et sur l’ensemble du parcours « intra-muros ».

ON REFAIT LA COURSE

Derrière la ligne de départ, à chacun 
son objectif, certains sont concentrés, la 
main sur la montre, prêts à déclencher 
le chrono. D’autres sont là pour 
l’ambiance et le plaisir d’un petit run 
en bonne compagnie. Quand le départ 
est donné, c’est une foule colorée qui 
se met en mouvement. Petit frisson 
d’excitation, sourire, coucou aux copains 
et à la famille venus encourager. C’est 
parti ! Et les applaudissements sont 
nombreux tout au long du parcours qui 
mêle patrimoine urbain et verdure, et 
emmène les coureurs à la découverte 
de la ville avec quelques points 
d’animation musicale qui font du bien 
au moral. Certains riverains se sont 
même installés devant leur portail pour 
encourager les participants.

12 édition

+ de photos et tous les résultats :

+
Marathon de Montauban

+ www.runningmag.fr/7974/marathon-
de-montauban.html

montauban.com
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MARATHON

l 3 591 participants
 - 31,7% femmes
 - 68,3% hommes

	 			l 290 marcheurs
			l 343 bénévoles
								l 150 agents de la Ville

		l 40 partenaires

EN CHIFFRES

l MARATHON

Cyril Poussou s’impose en 2h32’52’’ 
devant Mathieu Kopocz et Gabriel 
Espada. Valérie Bresson est la première 
féminine et boucle le parcours en 
3h15’47’’ devant Florence Guillauma et 
Lucile Resplandy.

l SEMI-MARATHON

Adisu Gutema remporte la course en 
1h10’04’’ suivi par Mathieu Penza et 
Simon Giuliano. Chez les dames, Alice 
Muthoni-Mumytu s’impose en 1h22’54’’ 
après sa troisième place l’an dernier. 
Elle devance Lyndsay Senac et Charlène 
Chaix. 

l 10 KM

Le record de l’épreuve est battu par 
Pierrik Jocteur avec un parcours 
bouclé en 30’51’’. Martin Casse et Abel 
Ndemi complètent le podium.

La locale Mathilde Sagnes s’impose chez 
les féminines avec un chrono de 36’27’’ 
devançant une autre Montalbanaise, 
Clémence Talou et Florence Feutrier.

Organisées en partenariat avec le club Montauban athlétisme, les courses enfants du T’es Pas 
Cap Tour ont réunis 395 athlètes en herbe et de nombreux supporteurs sur le cours Foucault le 
samedi après-midi. Un record de participation et des enfants radieux ! 

LES RÉSULTATS

l MARATHON DUO
Jérôme Castanie et Mathieu Spohr 
terminent à la première place en 
3h52’45’’

l MARATHON RELAIS
Victoire de l’équipe d’Irun Toulouse 
en 2h47’07’’.

UNE ÉDITION RECORD !
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FESTIVAL

FESTIVAL IN : N’OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER VOS PLACES !
• 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

UN PASS 3 SOIRÉES
À 99 E !
Et rendez-vous sur les réseaux 
sociaux pour profiter de 
promotions sur les concerts 
payants.

TOUT POUR LES MINOTS !
Les enfants seront, eux aussi, à la 
fête et pourront profiter d’un espace 
aménagé dans le village du festival 
au cœur du Jardin des plantes. 
Manège musical, ateliers d’initiation 
au cirque proposés par l’association 
La Boîte à Malice, spectacles 
musicaux de la Compagnie Fleur 
de vie et concert interactif de 
Frédérick Bédé composeront cette 
programmation dédiée.

MONTAUBAN EN SCÈNES CÔTÉ OFF
PLUS D’UNE VINGTAINE DE CONCERTS ET SPECTACLES GRATUITS !
Du 3 au 13 juillet, dans le prolongement du festival in, Montauban en scènes proposera dans plusieurs 
lieux emblématiques de la ville plus d’une vingtaine de rendez-vous gratuits pour tous les publics. 
Morceaux choisis...

Au fil des années, Montauban en scènes 
s’est imposé comme un événement 
culturel et festif, à partager entre 
amis ou en famille. Pour sa 5e édition, 
le festival ne déroge pas à la règle 
en offrant à son public 10 jours de 
spectacles gratuits sur trois sites 
phares de la cité d’Ingres : le Jardin des 
plantes, la place Nationale et l’Ancien 
Collège. Cette programmation off 
renoue également avec la volonté de 
mettre en lumière des artistes locaux. 
Et si le jazz, inscrit dans l’ADN de notre 
ville, fait son grand retour cette année, 
le rock, la chanson française, le hip-
hop ou encore la musique classique 
résonneront aussi sur les scènes 
gratuites.

Parmi les spectacles de cette 
programmation, dont vous retrouverez 
l’intégralité sur le site :
www.montauban-en-scenes.fr, les 
amateurs de jazz pourront notamment 
savourer le 4 juillet sur la scène 
du Jardin des plantes le concert de 
l’orchestre du Caveau de la Huchette, 
« Tribute to La La Land », un florilège 
d’hommages aux plus grands musiciens 
de jazz.

Ambiance différente place Nationale, 
où le groupe d’origine montalbanaise 
Bazar Bellamy distillera le 6 juillet ses 
sonorités rock et ses textes subtils, 
ancrés dans la réalité de notre époque.
Le 12 juillet, la Troupe du Festival des 
Châteaux de Bruniquel investira à son 
tour le lieu pour donner un concert 
lyrique récréatif autour du répertoire 
d’Offenbach.

Enfin, même souci d’éclectisme dans 
la cour de l’Ancien Collège où se 
produiront tour à tour le Conservatoire 
de Montauban (03/07), le collectif de 
hip-hop Block Party (06 et 13/07), ou 
encore l’association La ConspiraSon 
qui proposera le 12 juillet une soirée 
dansante originale, mixant « silent 
party » (danseurs équipés de casques 
sans fil diffusant le son du DJ) et « vidéo 
mapping » (mise en lumière d’un mur de 
l’Ancien Collège).

PASS
NOUVEAU !

L’orchestre du Caveau de la Huchette.

Le Bazar Bellamy.
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ÉCONOMIE

EMPLOI

UNE TRENTAINE DE PARTICIPANTS
POUR LE MARKETHON

SOCIÉTÉ

L’association AVIE, avec le soutien des partenaires institutionnels et associatifs 
locaux, organisait le Markethon le 16 avril dernier. La Ville et le Grand 
Montauban, dans le cadre de la politique de la ville, se sont naturellement 
associés à cette démarche qui 
favorise le retour vers l’emploi des 
personnes issues des quartiers 
prioritaires (Médiathèque/Chambord 
et Cœur de ville). Après des ateliers 
préparatifs, cette action collective a 
vu une trentaine de « markethoniens » 
prospecter des entreprises, par petits 
groupes, afin de recueillir des offres 
d’emploi et y postuler. Une initiative 
originale et solidaire !

Suite à une convention signée en 2004 
entre la Ville et l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine, les clauses 
sociales ont été placées au cœur de la 
politique d’emploi du territoire. Une 
grande partie des marchés publics 
de travaux et bâtiments intègre ce 
dispositif obligeant les entreprises 
titulaires à réserver un nombre 
d’heures à des bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi de longue 
durée, jeunes en difficulté, personnes 
de plus de 50 ans… 
Grâce au travail de la coordinatrice 
« clause sociale » embauchée par 
la collectivité pour faire le lien entre 
les entreprises et les partenaires 
de l’Emploi (Pôle Emploi, Mission 
Locale, Cap Emploi), l’année 2018 a 

permis d’employer 154 personnes 
dans le cadre de cette clause sur les 
11 chantiers en cours, soit un total 
de 39 617 heures réalisées. Ceci 
représente 191 contrats allant de 
l’intérim au CDD, en passant par le CDI 
et les contrats d’apprentissage. « Grâce 
à ce dispositif, certaines personnes 
éloignées de l’emploi reprennent le 
chemin du travail, certains jeunes 
accèdent à des formations ou se 
découvrent des vocations. Quant aux 
entreprises, elles ont l’opportunité de 
former directement des personnes 
éligibles et de bénéficier par la suite 
d’une main d’œuvre qualifiée en 
adéquation avec leurs besoins », confie 
Annie Alcouffe, coordinatrice au 
service Emploi du Grand Montauban.

ASSOCIATIONS

PENSEZ À DEMANDER 
VOS SUBVENTIONS 
2020
Afin de simplifier la procédure de 
demande de subvention, la Ville 
et le Grand Montauban mettent à 
disposition des associations une 
plate-forme internet. Du 2 mai au 26 
juin, les associations sont invitées 
à déposer leurs demandes et suivre 
leur traitement en ligne sur le site 
www.montauban.com rubrique 
vie quotidienne / infos pratiques / 
subventions

+ d’info : 05 63 22 12 85

LA MISSION LOCALE
Partenaire privilégié du Grand 
Montauban, la Mission Locale 
assure accueil, information, 
accompagnement et orientation 
des jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire, avec ou sans 
diplôme ou qualification pour 
l’accès à l’emploi et à la formation, 
la préparation d’un projet 
professionnel, les démarches 
administratives du quotidien.

ZOOM SUR...

+ d’info : 05 31 78 00 00

+ missionlocale82.org

L’INSERTION SOCIALE & PROFESSIONNELLE
AU CŒUR DE LA POLITIQUE DU TERRITOIRE
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ÉCONOMIE

l L’ÉVIDENCE
88, grand rue Sapiac
Bar à tapas, restaurant.

l LE BISTROT D’ALEX 
99, grand rue Sapiac  
Cuisine saine, gourmande et conviviale. 
Bistrot aux produits locaux et bio.

l PITAYA
27, place Nationale
Street food « comme à Bangkok ».
Restaurant de cuisine Thaïlandaise. 

l L’ESCALE CÉRAMIQUE 
14, rue des Carmes 
Commerce associatif où 14 céramistes 
présentent leurs différentes 
approches.

l TAJ MAHAL
18, rue Mary Lafon 
Restaurant Indien.

l LA D’GUST
3, rue des Carmes
Réouverture du bar à huitres et tapas.

l BOX RELAIS 800 
6, rue Mary Lafon 
Dépôt de couture, repassage et 
pressing. Association qui promeut 
l’économie locale, sociale et solidaire
à travers un principe novateur.

l YOUNG T MUSIC 
26, rue d’Auriol 
Association qui propose studio 
de répétition, coaching d’artistes, 
sonorisation et photographie 
évènementielle.

l PLEIN CUIR ARTISAN RELIEUR
1, rue Mary Lafon 
Création reliure d’art et reliure 
créative, restauration livres anciens et 
patrimoine, stages ateliers découverte 
et cours de reliure.

l MADAME
24, rue du Général Sarrail
Institut de beauté spécialisé sur le 
visage de la femme.

OUVERTURE
DE COMMERCES

OUVERT

Récemment, la Ville proposait aux 
porteurs de projet de tester leur 
idée grâce au dispositif Ma Boutique 
à l’essai. Ainsi, l’entrepreneur 
sélectionné disposait de conditions 
optimales pour débuter : un local en 
cœur de ville avec un bail précaire, un 
loyer modéré, un accompagnement 
personnalisé et un prêt d’honneur 
à taux zéro. Et c’est le concept de 
Christelle et Marion Tourrès qui a été 
sélectionné par le jury.
Ainsi, Nenet’n’co a vu le jour le 6 
avril dernier. La boutique située au 
1 rue d’Auriol à Montauban propose 
dépôt-vente et location de matériels 
de puériculture pour les 0 à 6 ans. 
« Chez nous, il y aura du petit et gros 
matériel d’occasion pour bébé, ainsi 
que des produits neufs. Nous nous 

positionnons sur une démarche éco-
responsable et le matériel proposé 
dans la boutique sera de qualité, 
original et dans l’air du temps. Un 
service de location de gros matériel 
de puériculture sera mis en place. », 
souligne Christelle. Nenet’n co, c’est 
aussi un service conseil et projection 
pour imaginer la future décoration de 
la chambre de bébé, sans oublier un 
espace dédié aux nouveaux designers 
qui pourront ainsi exposer leurs 
produits. Enfin, si vous avez envie de 
partager vos idées, votre savoir-faire, 
la boutique accueillera des ateliers. 

 Inauguration le 15 mai à 19h.

NENET’N CO,
LA BOUTIQUE
DES TOUT-PETITS !

l Sierrasol, épicerie 
spécialisée espagnole, a 
déménagé au 36, rue de la 
République. 
l L’atelier chez soi qui propose 
idées créatives, décoration et 
kits pour réaliser vos meubles 
en carton, a déménagé au 33, 
rue de la République.
l L’Agora, café du 9, place 
Nationale, a agrandi sa surface 
intérieure. À découvrir.

À NOTER

nenetnco@gmail.com@
+ d’infos : 06 30 59 26 72
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L’ATELIER DE CHARLY - 14 RUE D’AURIOL

Depuis un an, Charly Roulleau a ouvert 
son atelier de lutherie rue d’Auriol. 
Il y répare et fabrique des guitares, 
basses, mandolines et ukulélés. Une 
vocation pour ce passionné, qui allie le 
travail du bois, du vernis, des pièces 
métalliques mais aussi l’électronique. 
Le jeune homme apporte un conseil 
avisé aux musiciens qui passent sa 
porte et se lance souvent des défis. « On 

me confie parfois de vieilles guitares 
qui sont de véritables membres de la 
famille et passent de génération en 
génération. C’est un véritable plaisir 
de faire revivre ces instruments, mais 
le travail est parfois conséquent. Je dis 
inévitablement « oui » et je réfléchis 
après. Je dois être un peu fou, mais 
jusque-là, je m’en sors bien ». L’histoire 
de Charly et de la guitare débute 

« comme une blague » à l’âge de 15 ans. 
« Avec un copain, on a décidé de former 
un groupe de rock. J’ai demandé à mes 
parents de m’acheter une guitare. Ils 
ont accepté à condition que je prenne 
des cours. Au final, je n’ai jamais joué 
avec mon ami. » Rapidement, le lycéen 
de l’époque commence à réparer des 
instruments en autodidacte. Et après 
6 ans à l’université, il lâche ses études 
pour une école de lutherie au Mans. 
Il travaille ensuite dans un atelier 
bordelais et s’installe rue d’Auriol. 
Le choix du centre-ville était naturel 
et Charly a eu un coup de cœur pour 
son local. Aujourd’hui ses clients 
sont Montalbanais, Toulousains mais 
viennent aussi des départements voisins. 
« Je reçois même des instruments par la 
Poste, en provenance de Paris », sourit 
le jeune homme dont la réputation n’est 
plus à faire. Il partage son temps entre 
fabrication et réparation et propose 
même des stages pour fabriquer soit 
même son instrument.

Ancienne journaliste, Ghislaine Lassabe 
se passionne depuis de nombreuses 
années pour l’art et la décoration. Il y a 
deux ans, elle a décidé de sauter le pas 
et a ouvert sa galerie dans le centre-ville 
de Montauban.
Spécialisée dans le mobilier vintage, le 
design et les arts du XXe et XXIe siècle, 
Gallery 20th propose pêle-mêle des 
meubles signés de designers renommés, 
des luminaires en verre de Murano, des 
lithographies originales ou, par exemple, 
des dessins de mode de l’artiste Denise 
Arokas qui fut la dernière muse du 
peintre Henri Matisse. « Je déniche 
mes pièces dans les salles des ventes 
ou lors de déballages réservés aux 
professionnels en France, en Belgique, 
en Italie ou en Espagne. Pour jouer la 
carte de la différence, je choisis des 
pièces originales ou qui ne sont pas 
rééditées », explique Ghislaine Lassabe.
Progressivement, Gallery 20th a ajouté 

à son offre de belles pièces d’artisanat, 
comme des tapis berbères fabriqués 
dans un village de l’Atlas marocain, 
des capes d’inspiration amérindienne  
tissées dans l’une des dernières 
filatures du Tarn, des sculptures de 
l’artiste montalbanaise Marie Sanchez, 
des bijoux de fabrication traditionnelle 
sarde sous la marque Soha Sardinia... 
« Je fonctionne au coup de cœur et au fil 
de mes rencontres avec des créateurs », 
témoigne Ghislaine Lassabe, qui se 
félicite par ailleurs de son installation 
au 42 rue de la République, « ce choix 
allait de soi, car Gallery 20tth séduit 
typiquement une clientèle qui fréquente 
le centre-ville. »

GALLERY 20th

42 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

+ d’infos : 06 29 73 38 27

+
gallery20th

+ gallery20thmontauban

+ d’infos : 06 87 59 55 94

+
L’Atelier de Charly
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CENTRE-VILLE

Alors qu’étaient lancés les travaux du parking Roosevelt, devant la cathédrale, Brigitte Barèges, Maire de 
Montauban, a annoncé lors d’une conférence de presse le 15/04, des mesures phares facilitant l’accès au 
cœur de ville durant ces travaux. 

Pourquoi engager des travaux 
d’envergure sur ce parking ? 
Si notre Agglomération a été la première 
d’Occitanie à signer le Plan d’Action 
cœur de ville, c’est que nous croyons 
au potentiel de notre centre-ville. 
Son dynamisme passe par un retour 
des habitants. Pour les encourager, 
nous avons fait le choix de creuser le 
parking Roosevelt sur 5 étages (soit 
451 places à terme), afin de pouvoir 
réserver aux résidents qui le souhaitent 
un emplacement. Ces travaux, 
considérables, vont durer deux années 
environ. Dans un premier temps, des 
parois moulées sont mises en place 
afin de sécuriser la zone. Les travaux de 
démolition interviendront en suivant, à 
compter du mois de septembre.

La fermeture de ce parking entraîne un 
manque de stationnement évident.
Nous sommes conscients de cela. C’est 
pourquoi, 

Depuis le 2 février, les commerçants 
non sédentaires ont déjà été déplacés 
sur l’esplanade des Fontaines en raison 
du commencement des travaux des 
allées Mortarieu (qui se termineront en 

fin d’année). Ils ont d’ailleurs constaté 
en moyenne, une augmentation de leur 
chiffre d’affaires de 10 à 15 %. 
En déplaçant à leur tour les producteurs, 
tout le monde sera rassemblé, recréant 
une unité de marché. Ce sera mieux 
pour les consommateurs et les 
commerçants du cœur de ville qui 
avaient formulé quelques critiques sur 
cette séparation.

La Ville travaille sur d’autres mesures 
pour faciliter le stationnement…
En effet, nous avons souhaité accéder à 
une forte demande des commerçants du 
cœur de ville. Aussi, nous avons négocié 
avec Q-Park, qui gère les parkings 
payants, pour offrir

Il ne faut pas non plus oublier la mise 
en place d’une navette gratuite (1), 
depuis le 15 avril, entre les parkings du 
stade de Bagatelle et du Saulou (rue 
Pasteur Louis Lafon) et l’esplanade 
des Fontaines. Cette navette permet 
aux personnes venant de Sapiac, du 
Carreyrat, du Fau, de laisser leur 
véhicule en périphérie, gratuitement, et 
d’accéder au centre. À cela, se rajoutent, 
la navette marché (2) et l’ensemble 
des parkings de covoiturage (3), qui 

permettent également un stationnement 
gratuit en périphérie et un acheminement 
vers le cœur de ville via les lignes de bus. 
Maintenir du stationnement gratuit en 
centre-ville, est-ce important ?
C’est un combat que nous menons 
à chaque négociation avec les 
gestionnaires des parkings. Nous avons 
toujours tenu à maintenir la gratuité des 
stationnements du jardin des Plantes 
et des berges du Tarn. Le jardin des 
Plantes restera gratuit et seul un petit 
enclos sera réservé aux abonnés de 
Q-Park sur le parking des berges, du 
côté de la Mandoune.
Rappelons que le stationnement est 
gratuit sur les zones à parcmètres, 
tous les jours de 12h à 14h et à partir 
de 19h. Le parking Griffoul, quant à lui, 
propose les 20 premières minutes de 
stationnement gratuites.
(1) : la navette circule du lundi au samedi
de 7h à 19h20 avec des départs et retours 
toutes les 20 minutes.
(2) : liaison Eurythmie - esplanade des 
Fontaines - 0,60 e aller-retour.
(3) : parkings pont de l’Avenir, Eurythmie, 
Aussonne, Pont de Chaume.

nous	avons	décidé	de	déplacer	
le	 marché	 des	 producteurs	 des	
allées	du	Consul	Dupuy	(voir	notre	
reportage	p	27-29),	le	samedi	matin,	
vers	 l’allée	 de	 l’Empereur.	 Cela	
permettant	de	libérer	le	parking	du	
plateau	pour	le	stationnement. 

deux	heures	de	gratuité	chaque	
samedi,	 entre	 14h	 et	 17h,	 sur	 les	
parkings	Consul	Dupuy	et	Esplanade	
(Griffoul	et	Occitan)	à	compter	du	1er	
mai.

DES MESURES POUR FACILITER
LE STATIONNEMENT
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UN ATELIER POUR RÉACTUALISER
VOS CONNAISSANCES DU CODE
DE LA ROUTE

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

PRATIQUESENIORS

TRANSPORTS

Le Pôle Seniors organise un 
cycle d’ateliers « Seniors 
au volant » à compter du 
1er mai 2019 (*). Gratuit, 
sur inscription, cet atelier 
se compose de 3 séances 
de 2h et s’adresse aux 
Montalbanais de + de 60 
ans, titulaires du permis de 
conduire.

(*)	 Action	 organisée	 dans	 le	 cadre	
de	 la	 Conférence	 des	 financeurs	
de	 la	 prévention	 de	 la	 perte	
d’autonomie,	 et	 soutenue	 par	 la	
Caisse	Nationale	de	Solidarité	pour	
l’Autonomie. + d’info : Pôle élections 05 63 22 12 44

Pour voter dimanche 26 mai pour les 
élections européennes, vous devez être 
inscrits sur les listes électorales de 
la commune. Il n’est aujourd’hui plus 
possible de le faire pour ce scrutin, la 
date limite étant dépassée. 
l Si vous ne savez pas où vous êtes 
inscrit, consultez le télé-service 
sur https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34687
l À Montauban, 5 nouveaux bureaux 
ont été créés afin d’améliorer les 
conditions de déroulement du vote 
(temps d’attente, dépouillement…). 
Attention, certains électeurs vont donc 
changer de bureau. 
l Si vous souhaitez voter par 
procuration, vous devez vous rendre au 
commissariat de police ou au Tribunal 
d’Instance de Montauban pour remplir 
le formulaire.

+ d’info et inscription :
Pôle Seniors 05 63 63 93 92
285, av. du Père L. Chrol
82000 Montauban

TM À VÉLO :
UN NOUVEAU
SERVICE À DÉCOUVRIR

UNE NAVETTE
DE RABATTEMENT 
ENTRE FALGUIÈRE
ET BIRAC

À compter du 5 juin, jour de l’inauguration de la Maison du vélo, située au 16 
allée de l’Empereur, les Transports Montalbanais mettent à votre disposition 
des vélos en location longue durée. Ainsi, vous pourrez disposer pour une 
journée, une semaine ou plus de vélos classiques, électriques et même 
pliants. La Maison du vélo, ouverte tous les jours de 13h à 19h, sera votre 
source d’informations pour tout ce qui concerne les déplacements à bicyclette 
sur le territoire de l’Agglomération. Vous y trouverez également les adresses 
des vélocistes du territoire et pourrez y regonfler votre vélo en cas de besoin.

+ www.montm.com/tm-velo/+ d’info : 05 63 63 52 52 + www.montm.com/tm-velo/

+ d’info : 05 63 63 52 52

Suite aux remarques formulées par les 
habitants lors de la réunion de quartier 
de Falguières, le Grand Montauban 
et les Transports Montalbanais ont 
réagi et mis en place depuis le 11 mars 
dernier et jusqu’au 29 juin, une navette 
expérimentale entre le quartier de 
Falguières et Birac, faisant le lien avec 
la ligne 7 desservant Prax Paris. Cette 
navette de 9 places effectue 3 départs 
le matin et 3 retours le soir.
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UN POINT
D’ACCUEIL UNIQUE
POUR LES INSCRIPTIONS
SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

UNE RENCONTRE-DÉBAT
SUR L’ÉGALITÉ FILLES / GARÇONS 

L’INFORMATION 
JEUNESSE DANS 
VOS COMMUNES 

Afin de simplifier les démarches 
d’inscription pour la rentrée 2019-
2020, la Ville et le Grand Montauban 
installent un point d’accueil unique 
dans la salle de l’ancienne gare 
d’Eurythmie (rue Salvador Allende). 
Grâce à ce dispositif « 3 en 1 », les 
familles pourront procéder sur un 
même lieu à l’inscription de leurs 
enfants à l’école et au service de 
restauration pour l’année scolaire 
2019-2020, ainsi qu’en centre de 
loisirs pour l’été 2019. Ce service 
sera proposé les jeudi 9 et vendredi 
10 mai de 8h30 à 17h, puis du lundi 
13 au jeudi 16 mai inclus de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h. Au-delà du 
16 mai, les inscriptions s’effectueront 
à nouveau dans les différents lieux 
traditionnels : Hôtel de ville pour les 
écoles, CCAS pour la restauration 

scolaire et Ramiérou pour les 
centres de loisirs. Ce point d’accueil 
unique est ouvert à toutes les 
familles du Grand Montauban pour 
les inscriptions en centres de loisirs 
cet été, mais concerne uniquement 
les résidents de Montauban pour les 
inscriptions scolaires et au service 
de restauration. Les permanences 
habituelles seront également mises 
en place sur les communes de 
Bressols (les 14 et 21 mai de 9h à 12h 
et de 14h à 17h ; les 18 et 25 mai de 
9h à 12h) et à Montbeton (le 20 mai 
de 12h à 17h30).
Rappelons que jusqu’au 4 juin il est 
également possible de procéder 
aux inscriptions scolaires en ligne 
pour la rentrée 2019-2020 depuis                         
le site www.montauban.com, onglet 
Espace Citoyens.

Les 4 et 5 avril, 80 jeunes scolarisés 
dans les collèges Jean Jaurès, 
Azaña, Ingres et Olympe de Gouges 
ont participé à une rencontre sur le 
thème de l’égalité filles / garçons, 
notamment dans le domaine du sport. 
Organisé à l’initiative du Conseil 
Local de la Jeunesse, avec le soutien 
de partenaires, cet événement a 

permis aux collégiennes et collégiens 
de travailler en groupes dans le 
cadre d’ateliers proposant quiz, 
débat, exposition et photo langage. 
Forts de cette expérience, les jeunes 
participants ont décidé de créer une 
« junior association », qui contribuera 
à l’organisation de projets en faveur 
de la mixité de genre dans le sport.

Le service 
Information 
Jeunesse 
du Grand 
Montauban 
favorise l’accès 
aux jeunes à 
l’autonomie et
à la responsabilité. 
Afin d’être accessible à tous, des 
permanences sont mises en place dans 
les communes du Grand Montauban. 
L’occasion notamment de s’informer 
sur les jobs d’été, le BAFA ou encore la 
mobilité internationale.
 
Prochaines permanences : 
 
l Montbeton le 22/05 à la Mairie
de 15h à 18h.
l Bressols le 29/05 à la Muse
de 15h à 18h.

SPORT & MIXITÉ

ÉDUCATION

JEUNESSE
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Les élus du conseil municipal de 
Montauban ont voté la stabilité 
des taxes directes locales. Grâce 
à un budget maîtrisé et aux efforts 
permanents de la Ville pour répondre 
aux attentes des habitants, cette 
année encore, la taxe d’habitation 
et la taxe foncière n’augmenteront 
pas. Montauban se positionne parmi 
les territoires d’Occitanie aux taux 
d’imposition les plus bas. Début 
avril, le conseil communautaire du 
Grand Montauban a également voté 
une stabilité de la fiscalité. La taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
a été abaissée en 2010 et n’a pas varié 
depuis.

HABITAT

ÉNERGIE FINANCES

En mars 2018, le Grand Montauban 
était l’une des premières collectivités 
à mettre en application le dispositif 
« Permis de louer », 
issu de la loi ALUR 
avec l’objectif de lutter 
contre les marchands de 
sommeil et les logements 
indignes. 

Le Service d’hygiène et 
de santé de la collectivité, 
qui jusque-là entrait 
en action quand une 
plainte était déposée par 
un locataire, intervient 
désormais aussi, avant 
la mise en location. Les 
propriétaires bailleurs 
de logements situés dans 
les quartiers du centre-
ville, de Villebourbon 
et Villenouvelle, ayant 
obligation de demander 
une autorisation préalable de mise en 
location. 

Un agent de la collectivité effectue une 
visite de l’appartement. « S’il existe un 

risque pour la santé de l’occupant ou 
de sécurité, nous bloquons la mise en 
location, explique Leslie Bramoullé, 

chargée de mission Permis de louer. 
Cela peut concerner une installation 
électrique vétuste, une installation gaz 
dangereuse ou des garde-corps trop 
bas… »

Jusqu’ici, sur près de 600 demandes, 
4 refus irrémédiables ont été notifiés 
par le service, pour des logements aux 

dimensions insuffisantes 
situés sous des combles 
ou en entre-sol. « Pour ces 
refus, nous envoyons une 
copie à la CAF, à la MSA, 
au Pôle départemental 
de lutte contre l’habitat 
indigne et aux services 
fiscaux afin d’assurer une 
traçabilité. »

La majorité des 
logements visités reçoit 
des autorisations avec 
réserves. Si la collectivité 
ne peut préconiser des 
travaux, elle demande 
toutefois au propriétaire 
de supprimer certaines 
petites anomalies. Grâce 
à un partenariat avec les 

agences immobilières, cette action 
permet d’ores et déjà d’améliorer l’état 
du parc locatif montalbanais.

BÉNÉFICIEZ D’UNE AIDE POUR 
PRODUIRE VOTRE EAU CHAUDE 
GRATUITEMENT
Dans le cadre de son Plan Climat, 
le Grand Montauban s’est associé 
à GRDF afin de vous aider à 
économiser de l’énergie. Ainsi, 
vous pourrez bénéficier de 1 300 e 
d’aides (300 e de prime du Grand 
Montauban et 1 000 e de GRDF) si 
vous associez le chauffe-eau solaire 
au changement ou à l’installation 
d’une chaudière gaz. D’autres 
aides financières existent. Pour en 
bénéficier, contactez l’espace Info 
Énergie au 05 63 91 42 70. 

STABILITÉ
DES IMPÔTS LOCAUX

Photo d’illustration.

+ d’info : 05 81 98 20 33

LA LUTTE CONTRE L’HABITAT 
INDIGNE CONTINUE
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Patrick Fischer, photographe de la Ville depuis de nombreuses années, a été récompensé, fin mars, au festival Rugb’images 
2019 à Albi. Il a reçu le 1er prix du concours régional « Cadrages d’Occitanie » et le prix du meilleur photographe, ainsi que celui 
de la photo coup de cœur au concours international « Les yeux du stade ». Félicitations à lui !

NEWTON DISTINGUÉ
AU CONCOURS GÉNÉRAL 
AGRICOLE DES CHATS
DE RACE

ÉVÉNEMENTINSOLITE

RÉCOMPENSE

Ils sont 504 en France et seulement 5 dans le sud du pays, à Montauban en 
l’occurrence, élevés par Éric et Karine Francolon, les fondateurs de la chatterie 
L’Ami(e) d’Ulysse. Ces chats rares sont des American Curl, reconnaissables à 
leurs mignonnes petites oreilles retroussées. Parmi eux, Newton a remporté 
le 25 février 2019 le prix du « Meilleur mâle » de sa race lors de la finale du 
Concours Général Agricole de Paris. Le superbe Newton était également en 
vedette sur le Salon Félin International, les 30 et 31 mars à la salle des fêtes 
du Carreyrat. Le public venu nombreux a pu y admirer 190 chats de 26 races 
différentes, dont de rares spécimens de Cornish Rex, une race originaire du 
Royaume-Uni caractérisée par une robe à poil très court, ou encore des Kurillian 
bobtail, d’origine russe, dotés d’une queue courte en forme de pompom.

2e CONVENTION
MONTAUBAN
TATTOO SHOW

Portée par l’association Montauban 
Events, la 2e édition du Montauban 
Tattoo Show aura lieu les 17, 18 et 19 mai 
à Eurythmie avec l’ambition renouvelée 
de promouvoir le tatouage, art ancestral 
qui séduit de plus en plus de personnes 
et se démocratise depuis le début du XXIe 
siècle. Cette convention montalbanaise 
qui a rencontré son public l’an passé 
avec plus de 3 500 visiteurs, met 
à l’honneur plusieurs disciplines, 
tatouage, street art et piercing. Une 
soixantaine d’artistes tatoueurs, 
perceurs, barbiers et coiffeurs seront 
présents lors de ce deuxième rendez-
vous grand public, ainsi qu’une quinzaine 
de stands marchands.
Au programme du week-end :
Frapperie le vendredi 17 mai à 19h, puis 
le samedi et le dimanche animations, 
spectacles, déambulation, concert 
rock et concours tattoo. Ouverture dès 
15h le vendredi, samedi de 10h à 21h et 
dimanche de 10h à 19h. 
Tarifs : 5 e le vendredi.
8 e le samedi et dimanche. 

Brigitte Barèges en compagnie d’Éric et Karine Francolon
sur le stand de la chatterie L’Ami(e) d’Ulysse.

PATRICK FISCHER PRIMÉ AU FESTIVAL RUGB’IMAGES

+ www.montaubantattoo.fr+
Montauban Tattoo Show
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MÉDIAS

SUIVEZ-NOUS !
RÉSEAUX SOCIAUX

Montalbanais et habitants du Grand Montauban, 
restez connectés ! Vous souhaitez disposer de toutes 
les informations utiles, ne pas risquer de manquer 
les événements qui animent le territoire ou encore 
partager des clichés de notre patrimoine ? Suivez 
les réseaux sociaux du Grand Montauban. Twitter, 
Facebook ou encore Instagram, à chacun son média 
pour suivre l’actualité montalbanaise !

Ville de Montauban

NOS	SITES	WEB	:
www.montauban.com
www.agenda.montauban.com
www.montauban-en-scenes.fr
www.marathon-montauban.com

@villemontauban (12 031 fans)
@montaubanenscenes (15 000 fans)
@marathonmontauban (2 966 fans)
@lemuseeingres (485 fans)
@Montauban.Tourisme (5 878 fans)

@villemontauban (2 482 abonnés) 
@MontaubTourisme (1 717 abonnés)

@villemontauban (771 abonnés) 
@montaubanenscenes (445 abonnés) 
@montaubantourisme (3 108 abonnés)
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TERRITOIRE

MICHEL CORNILLE : 14e VICE
PRÉSIDENT DE L’AGGLOMÉRATION

ASSEMBLÉE

QUARTIERS
MONTAUBAN

Le 10 avril dernier, l’assemblée du conseil 
communautaire a vu sa réorganisation 
suite à l’intégration en janvier dernier de 
la commune d’Escatalens. Son maire, 
Michel Cornille, 61 ans,  est ainsi devenu 
officiellement le 14e Vice-Président du 
Grand Montauban. Rappelons que la 
commune de 1 145 habitants avait fait 
part de sa volonté de rejoindre le Grand 

Montauban dès 2015 et ce rattachement 
est pour elle synonyme d’une nouvelle 
dynamique. 
En plein développement, la commune, 
dont les habitants ont des liens 
quotidiens privilégiés avec le bassin 
de vie de Montauban, s’est engagée 
dans la réalisation de plusieurs projets 
structurants : une halle nautique et 

une halle polyvalente qui pourra, dès 
l’automne prochain, accueillir des 
manifestations culturelles, sportives ou 
économiques. Michel Cornille espère 
que le rattachement de sa commune 
au Grand Montauban favorisera la 
réalisation de projets communaux, 
notamment dans le domaine de la 
mobilité douce et du tourisme.

PROXIMITÉ INITIATIVE

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
À FONNEUVE
Avec l’ambition de faire de leur quartier un endroit où il fait 
bon vivre, les membres de l’association Vivre à Fonneuve 
ont organisé une action citoyenne sensibilisant les habitants 
à la cause environnementale et au bien vivre ensemble. 
Ainsi, samedi 23 mars, une vingtaine de personnes a 
participé à un grand nettoyage de printemps en parcourant, 
par petits groupes, les chemins du quartier, munis de gants 
et de sacs poubelles.  Après 1 heure et demie de nettoyage, 
tous se sont adonnés au tri des déchets récoltés. Un bel 
exemple d’implication qui mérite d’être souligné et imité. 

LES VOISINS
EN FÊTE
LE 24 MAI
Événement national insufflé par 
l’association « Immeubles en fête », 
la fête des voisins est l’occasion 
d’instaurer un peu de convivialité 
dans votre quartier. À Montauban, on 
cultive le bien-vivre ensemble. Aussi, 
la Ville accompagne les projets 
organisés dans le cadre de cette 
manifestation qui se déroulera, cette 
année, le 24 mai. La Fête des voisins 
est idéale pour renforcer les liens de 
proximité et créer une solidarité entre voisins. Un rendez-vous 
a sûrement lieu près de chez vous ? Renseignez-vous auprès 
du service de la Vie des quartiers au 0 805 805 810. 

QUELQUES RASSEMBLEMENTS DANS LES QUARTIERS :
l À Sapiac : vendredi 24/05, organisé par l’association des 
Habitants de Sapiac ; et vendredi 31/05, place du 22 septembre 
organisé par l’association « Les Joyeux Bourbons de Sapiac » ;
l Au Carreyrat : vendredi 24/05 à 19h, salle des fêtes organisé 
par la Fédération associative Carreyrat-Tescou ;
l À Villebourbon : dimanche 26/05 de 17h à 21h, rue de la 
Briquetterie, rue Gamot, place Marty et quai Poult organisé par 
Ça Monte en Bas.
l À Verlhaguet : samedi 22 juin par l’association de Verlhaguet.

QUARTIERS
MONTAUBAN

ESCATALENS

REYNIÈS
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LES RÉUNIONS DE QUARTIERS
SE POURSUIVENT...

Prochaines réunions :  13/05 à 19h Beausoleil Haut au Ramiérou.
             27/05 à 19h Beausoleil Bas/Tempé au Centre Social

SAINT-HILAIRE 

Cette réunion a été l’occasion d’évoquer la réalisation de 
divers travaux : curage des fossés, petites réalisations au 
sein de l’école, repose du clocher de l’église. La mise en 
service de 4 points lumineux aux abords de l’école d’ici la 
fin mai a été annoncée.

CONCERTATION

QUARTIERS
MONTAUBAN

Brigitte Barèges, Maire de Montauban, les élus et représentants des services 
poursuivent leurs rencontres avec les habitants des quartiers. 

Le déploiement de la fibre optique 
sur le territoire est une question 
récurrente lors des réunions dans 
les quartiers périphériques de 
la Ville. C’est le groupe France 
Telecom Orange qui est en charge 
de ce déploiement sur le territoire 
aujourd’hui fibré à 75 %. Ceci signifie 
que les foyers sont raccordables sous 

15 jours à condition d’en formuler la 
demande auprès de son opérateur. 
Aujourd’hui, seulement 15 % des 
foyers ont fait cette demande et 
bénéficient effectivement de cette 
couverture.
Depuis janvier, Orange redouble 
d’effort pour raccorder l’ensemble 
du territoire. Un deuxième sous-

traitant a été embauché avec l’objectif 
de 5 000 foyers supplémentaires 
fibrables en 2019.
Dans cette attente, le Grand 
Montauban a choisi de subventionner 
à hauteur de 50 E, l’achat d’une clé 
4G permettant un accès haut débit à 
Internet pour les foyers encore non 
éligibles à un raccordement !

À SAVOIR

GASSERAS, VERLHAGUET, NIVELLE
Une assemblée de 200 personnes, mêlant à la fois habitants 
de longue date et jeunes actifs attirés par le cadre de vie, 
a fait part de ses préoccupations notamment liées à la 
question de la sécurité sur les voiries engendrée par le fort 
accroissement de population. Brigitte Barèges a expliqué 
que l’engorgement par la circulation de transit en direction 
de l’autoroute sera résolu par la réalisation du Boulevard 
d’Occitanie. Des aménagements seront prochainement mis 
en place aux abords des écoles afin de diminuer la vitesse 
des automobilistes.

VILLEBOURBON, PORT-CANAL, QUAI POULT 
Divers sujets impactant la vie des quartiers ont été abordés : 
l les travaux d’extension du réseau d’assainissement sur 
le quai Villebourbon interviendront d’ici la fin de l’année, 
après la réalisation de sondages archéologiques début 
mars ; 
l la réhabilitation de la piscine Nautica en 4 logements de 
luxe par des propriétaires privés est en cours ;
l l’avenir de la friche Poult, pour laquelle la collectivité 
est en pleine réflexion et prévoit l’implantation d’une 
crèche municipale et la réalisation de logements par un 
porteur de projet ; 
l l’Embarcadère de la place Lalaque reprendra 
prochainement sa fonction de halle gourmande ; 
l les travaux, prévus pour 2020-2021, visant à remplacer 
les garde-corps du pont-Vieux et à renouveler l’éclairage 
public ; 
l le lancement d’une étude sur l’aménagement global et 
la cohérence des installations à Port-Canal. 

LA QUESTION DE LA FIBRE...
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LA COMMUNE
DÉCROCHE UNE 2e FLEUR 

La commune a souhaité développer et compléter son 
équipement sportif avec la construction d’un City Stade 
et d’une aire de jeux. Situé dans le village à proximité de 
l’école, de l’ALAÉ, du centre de loisirs et de la Médiathèque, 
ce nouvel équipement est un 
endroit agréable où les enfants 
et adolescents peuvent évoluer 
en toute sécurité. L’aire de 
jeux permet aux enfants de 
développer leur motricité 
et leur confiance en soi, de 
nourrir leur imaginaire et 
leur relation aux autres. L’enfant peut s’y confronter à des 
équipements spécialement conçus pour lui et s’enrichir de 
toute une palette d’émotions. Quant aux parents, ils peuvent 
les surveiller, confortablement assis sur des bancs. À 
proximité, les adolescents bénéficient d’un terrain de jeu 
adapté à la pratique sportive : football, basket, handball, 
volley-ball, tennis... À chacun son plaisir.

UN NOUVEAU
CITY-STADE
ET UNE AIRE
DE JEUX

AMÉNAGEMENT

FLEURISSEMENT

Après avoir été distinguée pour sa créativité par le jury 
départemental, Montbeton vient de recevoir une deuxième 
fleur récompensant son excellent cadre de vie, ainsi 
que le travail réalisé main dans la main par le personnel 
communal et les élus.

À Toulouse, lors de la remise des fleurs aux communes, 
Martine Lesage, directrice du conseil national des villes 
et villages fleuris, a tenu à souligner l’investissement des 
communes. Économie d’eau, usage raisonné des pesticides, 
adaptation des plantations au climat s’inscrivent parmi les 
critères qui comptent.

Lors du passage du jury en juillet, Maryse Boy et 
ses collègues ont apprécié et souligné la qualité du 
fleurissement mais aussi la créativité renouvelée tous 
les ans, la propreté du village y compris dans les endroits 
éloignés du centre, l’uniformité des couleurs dans le 
mobilier urbain, l’éclairage public (équipé en grande partie 
par des leds, ou par des dégradateurs de puissance ou à 
détection de présence) et l’espace propreté.

Situé sur le parking de l’église, rappelons que cet espace 
a aussi obtenu à l’été 2018 le premier prix des espaces 
aménagés pour conteneurs à déchets, remis par Brigitte 
Barèges, Présidente du Grand Montauban.

SCOLAIRE

LES PETITS LACOURTOIS
BÉNÉFICIENT D’UN CYCLE DE PISCINE
Suite à l’intégration de la commune de Lacourt-Saint-
Pierre au sein du Grand Montauban en janvier 2018, 
les élèves du groupe scolaire communal bénéficient 
pour la première fois d’un cycle de piscine à Ingréo. Les 
écoliers, scolarisés en classe de CP, CE1 et CE2, profitent 
de cet aménagement sportif et d’un apprentissage de la 
natation depuis le 15 avril et jusqu’au 24 juin.

LACOURT
SAINT-PIERRE

MONTBETON

LACOURT
SAINT-PIERRE

MONTBETON
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ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

KICK BOXING

DU PADEL
DE HAUT NIVEAU
SUR LE PARVIS D’EURYTHMIE
Le parvis d’Eurythmie accueillera le 
premier open de padel Mutuelle du 
Rempart du 7 au 9 juin. Ce sport de 
raquette dérivé du tennis se pratique 
uniquement en double sur un court 
plus petit, encadré de murs et de 
grillages. 
Cette manifestation qui accueillera 8 
paires mixtes parmi les meilleures 
françaises sera l’occasion de 
découvrir cette discipline en admirant 
des joueurs de haut niveau, mais 
aussi de s’y essayer puisque ceux qui 
le souhaitent pourront entrer dans la 

cage et taper la balle. 
Cédric Carité, champion d’Europe 
2015 et multiple champion de France, 
sera également présent à Montauban 
pour assurer la promotion de ce sport 
atypique qu’il définit comme le « petit 
tennis ». Mais attention, le padel 
est une discipline à part entière qui 
propose au joueur des trajectoires 
nouvelles et un schéma technique 
bien spécifique. Moins technique que 
le tennis, sa pratique est ouverte à 
tous et permet à des non sportifs de 
se lancer en toute facilité. 

Avez-vous pensé à réserver votre 
place pour le gala de catch du 17 mai ? 
Si ce n’est pas le cas, rendez-vous vite 
chez les partenaires Auchan, Cultura 
et Leclerc ou sur www.ticketmaster.fr
Après un rendez-vous réussi avec les 
Montalbanais en septembre dernier, 
Flesh Gordon, star incontestée du 
ring dans les années 1980-1990 et 
les catcheurs de la Wrestling Star, 

r é f é r e n c e 
européenne, 
sont de retour 
au Marché Gare 
pour une soirée de haute voltige 
organisée par la Ville de Montauban.
Discipline populaire par excellence, 
le catch, sport-spectacle, séduit 
toutes les générations et les galas 
sont toujours l’occasion d’un vrai 
partage d’émotions. Le 17 mai, les 
athlètes de la Wrestling Star offriront 
aux Montalbanais un spectacle de 
qualité, en partageant les valeurs de 
dépassement de soi et de fair-play 
qui sont les leurs.
Carré or : 18 e - Normal : 8 e
Moins de 15 ans : 5 e

DEUX TITRES 
NATIONAUX POUR 
L’OC KICK FIGHTING
Le mois de mars a été 
bénéfique pour les 
sociétaires de l’Oc Kick 
Fighting. Le 10 mars, 
Nicolas Desouza, 
décrochait un titre 
national en low kick après 
un excellent parcours 
régional dans la catégorie 
amateur seniors A – de 
86 kg. Le Montalbanais 
peut ainsi prétendre à 
une sélection en équipe 
de France. Et la relève 
est assurée au sein du 
club puisqu’ Anès Zeggai, 
catégorie minimes – de 
63 kg, s’est à son tour 
octroyé un titre de 
champion de France le 24 mars, après 
un parcours sans faute. Une grande 
fierté pour le club montalbanais. 

LE CATCH DE 
RETOUR AU 
MARCHÉ GARE 
LE 17 MAI
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Mercredi 29 mai, dès 19h, 250 athlètes 
participeront au meeting Montauban 
Tarn-et-Garonne organisé par le club 
local, Montauban Athlétisme, sur le 
stade du complexe Georges Pompidou. 

Chaque année, la piste montalbanaise, 
réputée pour être rapide, attire de 
nombreux coureurs et est propice à 
des performances d’ordre national. 
Plusieurs épreuves se dérouleront sur 
100, 200, 400 et 800 m. Sans oublier les 
concours de lancer de poids masculin, 
lancer du marteau et du disque féminin, 
ainsi que de saut à la perche masculin, 
saut en hauteur masculin et féminin et 
enfin saut en longueur féminin.

Ce meeting sera l’occasion de découvrir 
les nouvelles installations dont 
bénéficie le club. Dans le cadre des 
travaux du Palais des sports Georges 
Pompidou, une halle couverte dédiée à 
l’athlétisme a été construite. Connectée 
à la piste, elle permettra d’accueillir 
des entraînements et compétitions de 
sauts (longueur, triple-saut, saut à la 
perche) mais aussi des entraînements 
hivernaux de sprint. Cet équipement 
de dernière génération sera inauguré 
par Brigitte Barèges et son Adjoint au 
Maire délégué aux Sports, Bernard 
Pécou, à 18h30, en première partie 
du meeting. Pour l’occasion, Philippe 
Houvion et Thierry Vigneron, tous deux 
ex-recordmans du monde du saut à la 
perche, seront présents à Montauban. 

INAUGURATION

DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LE TRIATHLON
Le triathlon de Montauban revient pour 
sa 5e édition les 1er et 2 juin. Cette 
année, l’ensemble des épreuves de 
natation se dérouleront dans le canal. 
Rendez-vous est donc pris à Port-Canal 
pour encourager les participants ou 
prendre le départ d’une des épreuves. Si 
vous n’avez pas encore votre dossard, 
rendez-vous sur :
www.triathlondemontauban.fr
Car l’édition 2019 promet de beaux 
moments de sport ! Nouveauté cette 
année : le relais mixte. Cette course, 
support du championnat régional, 
permet à des équipes mixtes de 4, de 
participer sur une distance accessible 
(300 mètres de natation, 6 km de vélo 
sur route fermée, 1,5 km de course à 

pied), chaque relayeur effectuant un 
petit triathlon. Départ samedi 1er juin à 
16h, après que les graines de champion 

aient ouvert le week-end avec la course 
8-11 ans (départ 13h) et la course 12-15 
ans (départ 13h30). 
Dimanche 2 juin, place aux distances 
S et M. La première s’adresse aux 
compétiteurs aguerris et aux sportifs 
qui souhaitent découvrir le triathlon 
avec 750 m de natation, 20 km de vélo 
incluant l’ascension de la côte du Fau, 
et enfin 5 km de course à pied menant 
au finish sous le pont Vieux, au pied du 
musée Ingres (départ à 9h30).
L’après-midi (départ 14h) c’est un 
véritable défi que se lanceront les 
participants sur la distance olympique 
(M), à savoir 1,5 km de nage, 36 km de 
vélo et 10 km de course à pied. Spectacle 
garanti.

COMPÉTITION

MONTAUBAN ACCUEILLERA LE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
CROSS-COUNTRY 2020

C’est officiel ! Montauban est 
retenue par la Fédération 
Française d’Athlétisme (FFA), en 
lien avec le comité départemental 
d’athlétisme, pour accueillir du 6 
au 8 mars 2020 le championnat 
de France de Cross-country sur 
l’hippodrome des Allègres. Cette 
compétition est l’une des trois 
plus importantes portées par 
la FFA et réunit 3 600 athlètes 
parmi les élites de la discipline. 

À SAVOIR

UN MEETING POUR INAUGURER
LA NOUVELLE HALLE D’ATHLÉTISME
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LOISIRS

MASTERCLASS AUTOUR
DU GWOKA LE 22 MAI 

CLIN D’OEIL

Dans le cadre du festival « Place 
au Gwoka » qui aura lieu cet été, 
la Mémo accueille Sonny Troupé 
mardi 21 et mercredi 22 mai, pour 
une masterclass organisée par le 
Conservatoire de Montauban. Les 
participants, issus de la classe de 
percussions classiques, la classe 
de Jazz, la classe de batterie et la 
classe de tambour Ka, profiteront de 
l’expérience de ce musicien de talent.

Sonny Troupé joue du tambour Ka 
depuis son plus jeune âge. Dès 6 
ans, il intègre un groupe de gwoka 

moderne en tant que tambour ka 
soliste. Aujourd’hui, il joue également 
de la batterie et du vibraphone. 
Musicien curieux, touche-à-tout et 
subtil, il enchaîne les formations et 
les enregistrements.

Ce musicien à découvrir donnera un 
concert de fin de masterclass avec 
tous les élèves participants mercredi 
22 mai à partir de 19h. Un avant-goût 
d’un festival à ne pas manquer cet 
été. Places limitées.

FORMATION

LA TABLETTE 
NUMÉRIQUE POUR LES 
DÉFICIENTS VISUELS
Jusqu’au mois de juin, la Mémo 
propose des formations à 
l’accessibilité sur tablettes 
numériques à destination des 
personnes déficientes visuelles. 
Animées par un utilisateur confirmé, 
ces formations sont l’occasion de 
découvrir les principaux outils
d’accès au numérique pour tous,
quels que soient son handicap
ou sa situation de vie.

Prochaines dates :
Débutants - mardi 21 mai de 10h30 
à 12h ; Confirmés - mardi 11 juin de 
10h30 à 12h. Gratuit sur inscription 
auprès de la Mémo 05 63 91 88 00.

CULTURE URBAINE

NOUVELLE ÉDITION DU

JEUN’S DAY
LE 24 MAI
Porté par le Pôle Jeunesse du Grand 
Montauban, le Jeun’s day est un 
événement par et pour les jeunes 
du territoire. Le 24 mai prochain les 
abords de l’accueil jeunes de l’espace 
Antonin Perbosc et du skate-park, 
seront animés de 17h à 21h. 

Au programme : dévoilement d’une 
fresque réalisée par les jeunes en 
lien avec le Pôle Jeunesse et le 
Pôle Mémoire, scène ouverte avec 
Cosmic Five, Kolus B et les DJ de la 
Conspirason, contest de skate, démo 
de free run parkour, défilé de mode 

avec la classe 
mode du lycée 
Bourdelle, démo 
de hip hop avec la 
MTB School et final 
avec Holy Power. 

Lors de cette manifestation Brigitte 
Barèges, Présidente du Grand 
Montauban, signera une convention 
de partenariat avec les lycées du 
territoire. 

Entrée gratuite.
Buvette et restauration sur place.

+ d’info : 05 63 91 88 00
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PROGRAMMATION
INSOLITE
POUR LA NUIT
DES MUSÉES

CULTURE

BIENNALE NATIONALE DE 
PHOTOGRAPHIE DE DANSE 
MOUVEMENT (CAPTURÉ) !
Forte du succès rencontré lors des trois premiers rendez-vous, la compagnie 
de Pedro Pauwels organise la 4e édition de la biennale de photographie 
de danse à Montauban, du 31 mai au 2 juin. Trois jours de performances, 
d’expositions et de rencontres dédiés à la photographie et à la danse afin de 
mettre en valeur la complémentarité de ces deux arts.

+ d’infos et programmation complète :+ www.montauban.com

Au programme :
l 6 expositions dont, D’images à imaginaire, 
coréalisée avec la Cité internationale de la 
bande dessinée d’Angoulême. D’après les 
photographies d’Olivier Houeix, des pièces 
de Thierry Malandain revisitées par le 
dessinateur Rosendo Li. 
l 2 tables rondes
l 1 conférence
l des performances dansées en centre-ville
l des speed-dating photographiques 
l un forum d’expositions et de rencontres 
ouvert aux photographes professionnels.

À l’occasion de la Nuit européenne 
des musées, samedi 18 mai, les 
établissements culturels de la Ville se 
mobilisent avec une programmation 
riche et variée, entièrement gratuite.

AU PÔLE MÉMOIRE -
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

• Visites libres de l’exposition 
« Terezin, citée heureuse ou duperie 
nazie ? » de 19h à 22h30 et visite guidée 
à 19h, puis visite flash (25 min) à 21h. 
Transformée en camp ghetto par le 
régime nazi, la ville de Terezin va jouer 
un rôle important dans la propagande 
allemande.
Réservation conseillée au 05 63 66 03 11.

• À 20h et 21h30, spectacle « Otto, 

autobiographie d’un ours en peluche », 
de Tomi Ungerer, une très belle histoire 
d’amitié entre deux enfants allemands 
et leur ours en peluche pendant la 
Seconde Guerre mondiale.
Réservation obligatoire au 05 63 66 03 11.

• Dans le cadre des commémorations 
liées à la Retirada, en visite libre de 
19h à 22h30, exposition de portraits de 
D. Fernandez, mis en regard avec des 
clichés pris pendant l’exil.

À LA CHAPELLE DE L’ANCIEN 
COLLÈGE PAR LE MUSÉE INGRES

• Rendez-vous dansé et musical avec le 
conservatoire de Montauban, à 19h30 
dans la cour de l’Ancien collège. 

• Visite de l’exposition « Muse, Musique, 
Musée » par les guides conférenciers 
du CIAP à 20h30 et 22h.

AU MUSEUM VICTOR BRUN
(ouverture de 20h à minuit)

• À 17h, au départ du square Piquard, 
Sauvages, parcours performé et 
costumé dans la ville par les élèves de 
l’Institut supérieur des arts de Toulouse, 
en préambule au Bal des animaux.

• De 20h à minuit, Le Bal des animaux : 
après leur déambulation, les élèves 
de l’IsdaT exposent leurs costumes 
inspirés des animaux du Muséum, issus 
de plusieurs séances de dessin.

+ d’info : 05 63 22 12 91
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Playlist	:	la	danse	autrement

La saison culturelle se termine avec un rendez-vous 
de danse atypique. Pedro Pauwels, chorégraphe 
interprète installé à Montauban depuis un an sera 
seul sur la scène du théâtre Olympe de Gouges dans 
Playlist, mardi 7 mai à 20h30. 
Avec l’ambition de rendre la danse accessible au grand 
public, cette création est tout à fait originale. Pedro 
Pauwels a proposé à 10 chorégraphes d’horizons 
différents de créer pour lui une chorégraphie sur la 
chanson qui a marqué leur adolescence. Pour rendre 
interactive cette soirée, c’est le public qui choisira 
l’ordre de la playlist.

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

Les	jolis	Mots
de	Mai	donnent

goût	à	la	lecture

L’association REEL organise la 
25e édition de son salon du livre 
jeunesse les 25 et 26 mai de 10h à 
19h à Eurythmie. C’est un thème 
symbolique, « en chemin » qui a été 
choisi cette année et mènera les 
petits lecteurs sur celui tracé par les 
auteurs invités. Plus de 30 auteurs 
et illustrateurs seront présents tout 
au long du week-end et dédicaceront 
leurs ouvrages. Plusieurs animations 
sont également au programme : 
spectacle, expositions, stands 
lectures et ateliers découvertes...

+ d’info : 05 63 91 17 14

+ www.livrejeunesse82.com

On	the	road	again…	entre	Ciel	et	Terre	!

Après un périple aux États-Unis, Anaïs André-Acquier et Alexis Kowalczewski de la 
compagnie de Théâtre l’Écoutille, offriront à voir, à sentir et à ressentir lors des deux 
premières représentations de leur création sous forme de road-trip artistique, le 10 mai 
à 20h30 et le 11 mai à 16h sous le chapiteau installé sur l’esplanade d’Eurythmie.

Des peuples amérindiens (Osage et Hopi) aux immensités des déserts arides, cette 
création est un mélange rock’n roll gestuel, sonore et photographique, qui répond à une 
quête de sens dans un monde en plein bouleversement et à un besoin de revenir aux 
sources. Tout public à partir de 12 ans.

+ d’info : 05 63 21 02 40+ lecoutille.org
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La Ville de Montauban est particulièrement attentive à la 
santé des enfants qui déjeunent à la cantine scolaire et dans 
les crèches municipales.

Engagée dans une démarche qualité et accompagnée d’une 
nutritionniste, les services de la Cuisine centrale préparent 
en effet des menus en conformité avec les recommandations 
du Programme National Nutrition Santé (PNNS).

De plus, et en anticipation de la loi Alimentaire de 2018 qui 
fixe pour 2022 des objectifs en termes de produits locaux 
et bio, 90% des repas servis aux enfants mais aussi aux 
personnes âgées sont « faits maison », et plus d’un tiers à 
base de produits issus de la production locale.

Côté contenants, et contrairement à ce qu’on peut abusivement 
lire sur Internet, la Ville livre ses repas dans des barquettes 
certifiées 100% sans Bisphénol A. Nous appliquons donc un 
principe de précaution puisque la réglementation ne l’oblige 
pas pour les enfants de plus de 3 ans.

Et dès l’année prochaine, ces emballages plastiques seront 
définitivement éliminés afin d’être remplacés par des 
emballages recyclables en cellulose ou des contenants en inox.

D’une manière générale, nous mettons tout en œuvre pour 
offrir des conditions optimales d’éducation aux écoliers 
montalbanais. C’est donc naturellement que la Ville de 
Montauban a accepté d’apporter son concours au Plan 
Pauvreté en mettant en place une opération « Petits 
Déjeuners gratuits » pour les enfants de la commune 
scolarisés en zones REP.

À cet effet, depuis le 16 avril, un petit déjeuner est ainsi 
proposé gratuitement par la Ville aux enfants de l’école 

Georges Lapierre, les mardis et vendredis de chaque semaine.
Ce petit déjeuner est composé d’un fruit, d’un laitage et d’un 
produit céréaliers. Depuis la fin des vacances scolaires de 
Pâques, 7 autres écoles sont concernées : J. Brel, J. Moulin, 
J. Guesde, J. Malrieu, école du Centre et F. Balès. Si ce 
dispositif en test est concluant, il sera généralisé pour la 
rentrée scolaire prochaine.

Mais, nous pensons aussi aux parents, bien sûr ! Lorsque 
l’État nous impose de facturer l’accueil périscolaire aux 
familles pour continuer à participer à son financement, c’est 
une tarification symbolique d’1e maximum par an que nous 
mettons en place pour ménager leur pouvoir d’achat.

Et quand nous impulsons notre politique de simplification 
et de modernisation des démarches administratives, 
nous pensons aussi aux familles. Ville et Grand Montauban 
travaillent en effet à la généralisation de la réinscription 
automatique des enfants à la restauration scolaire et à l’école 
(sauf nouvelle entrée au CP).

Nous développons aussi les inscriptions et les réinscriptions 
par internet via l’Espace Citoyen, sans action complémentaire 
de la part des familles et surtout sans déplacement et sans 
attente. 

Enfin, pour ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas utiliser 
internet, nous mettons en place un point d’accueil unique 
(voir p.14) dès cette année. C’est un moyen innovant et 
complémentaire aux démarches en ligne proposé aux familles 
pour inscrire leurs enfants à l’école, à la cantine et au centre 
de loisirs au même moment et au même endroit.

Malgré les dires de quelques esprits chagrins, Montauban 
demeure une Ville amie des enfants !

MONTAUBAN, VILLE AMIE DES ENFANTS !

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

Le groupe Montauban Demain n’a pas souhaité transmettre 
de contribution pour ce numéro.

GROUPE RASSEMBLEMENT MONTAUBAN CITOYENNE
R. PORTOLES | J. MEIGNAN

Le groupe Rassemblement Montauban Citoyenne n’a pas 
souhaité transmettre de contribution pour ce numéro.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
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GRAND ANGLE

Ce samedi 6 avril, alors que le soleil 
n’est pas encore levé, la pluie est 
déjà au rendez-vous... Pas de quoi, 
pour autant, perturber l’installation 
du marché pilotée par le chef placier 
Edouard Biville. Dès 5 heures, ce dernier 
supervise le balai incessant de véhicules 
venus décharger les productions et 
veille au bon déroulement de la mise en 
place des étals. « Chaque samedi, nous 
accueillons environ 140 producteurs, 
dont 131 abonnés, explique-t-il.  Les 
abonnés bénéficient d’un emplacement 
fixe et s’acquittent de leur droit de 
place au trimestre. Une fois qu’ils sont 
installés, nous plaçons les « volants ». 
Certains maraîchers nous appellent 
la veille du marché afin d’avoir la 
confirmation qu’ils disposeront d’une 
place, avant d’aller récolter leurs 

produits.»  Ainsi, c’est l’assurance pour 
les consommateurs de trouver ici des 
produits frais et sains, dont la qualité et 
la traçabilité sont garanties.

« Ce qui fait la spécificité des marchés de 
Montauban, c’est que les revendeurs et 
les producteurs n’y sont pas mélangés.  
Ces derniers sont en effet titulaires de 
l’Attestation des Producteurs Fermiers 
(APF), mise en place par l’association 
des Producteurs Fermiers du Tarn-
et-Garonne, la Chambre d’Agriculture 
et la ville de Montauban, qui garantit 
la provenance directe de tout ce qui 
est vendu sur place, souligne Georges 
Darul, Conseiller municipal, délégué 
aux marchés et à l’agriculture. Cette 
exigence de qualité est d’ailleurs 
appréciée par les producteurs, comme 

en témoigne le nombre important de 
demandes effectuées auprès de la 
commission en charge d’attribuer les 
abonnements au marché. « Bien sûr, la 
priorité est accordée aux producteurs 
de Tarn-et-Garonne, mais le marché 
de Montauban attire bien au-delà des 
frontières du département », ajoute 
Georges Darul.

Animé par l’association des producteurs 
et par l’Union Compagnonnique de 
Montauban qui organise une fois par 
mois des dégustations gourmandes, 
ce marché est apprécié par les 
Montalbanais et les nombreux touristes 
qui le fréquentent dès la belle saison, 
contribuant ainsi à la dynamique de 
notre économie locale.

SAMEDI 6 AVRIL 2019

DANS LES COULISSES
DU MARCHÉ DES PRODUCTEURS

DE MONTAUBAN
Tous les samedis matin à partir de 5 heures, la campagne s’installe en cœur de ville de Montauban. 
Vitrine du patrimoine gastronomique du terroir tarn-et-garonnais, ce marché réservé aux producteurs 
propose au fil de ses étals colorés une belle gamme de produits maraîchers, bouchers, boulangers, 
laitiers, céréaliers, horticoles, aromatiques et médicinaux. Des produits frais, issus d’une agriculture de 
proximité et d’un savoir-faire traditionnel, qui font le succès de ce rendez-vous hebdomadaire, savoureux 
et convivial. Reportage dans les coulisses du marché des producteurs, installé sur les allées du Consul 
Dupuy depuis juillet 2004 et déplacé depuis le 20 avril sur l’allée de l’Empereur.

UN DÉPLACEMENT BIEN ORCHESTRÉ
Afin de recréer une unité de marché, les producteurs ont rejoint le 20 avril 
l’allée de l’Empereur, prolongeant l’esplanade des Fontaines où sont installés 
les commerçants non sédentaires depuis février 2019. « Si au départ, les 
producteurs avaient un peu d’appréhension, ce déplacement s’est effectué  
dans les meilleures conditions et les clients étaient au rendez-vous. À 11h, la 
majorité des étals était vide, témoigne Cyril Fernandez, Responsable du service 
Règlementation Commerciale. Pour orchestrer ce déplacement, quatre placiers 
étaient sur le pont. Saluons également le travail de la Police Municipale, dont 
trois équipes de deux personnes étaient mobilisées. »
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GRAND ANGLE

Ce samedi 6 avril, 
le marché était la 
vedette d’un reportage 
gourmand sur France 
Bleue. En compagnie 
de Brigitte Barèges, 
Maire de Montauban, 
et de Georges Darul, 
Conseiller municipal 
délégué aux marchés 
et à l’agriculture, les 
reporters sont allés 
à la rencontre des 
producteurs.

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS
EN VEDETTE SUR FRANCE BLEUE

LES 5 MARCHÉS
DE MONTAUBAN
l Les marchés des producteurs :
- Tous les samedis matin sur 
l’allée de l’Empereur ;
- Tous les mercredis matin place 
Lalaque ;
- Tous les mercredis de 16h à 20h, 
marché des producteurs bio place 
du Griffoul.

l Les marchés des commerçants :
- Tous les samedis matin sur 
l’esplanade des Fontaines ;
- Tous les mercredis matin place 
Lalaque.

De 5h à 7h30, c’est l’effervescence,
les producteurs s’activent à la mise
en place de leurs étals.

Tous les samedis matin, les bons produits du marché
attirent un flux de chalands qui participent
à l’animation du centre-ville.

Dès 8h, les clients les plus matinaux arrivent sur le marché,
mais le gros de la clientèle se presse entre 10h et 11h30. 

Fruit emblématique du Tarn-et-Garonne,
les pommes se déclinent en une grande
richesse de variétés. Ici le stand de
Didier Montillet, producteur à Montauban.
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GRAND ANGLE

GILBERT RAUJOL, MARAÎCHER À VAÏSSAC
Cela fait 36 ans que tous les samedis Gilbert Raujol installe ses tréteaux 
sur le marché de Montauban. Le maraîcher s’est taillé une belle réputation 
auprès de la clientèle, notamment pour la qualité de ses plants.

JOËLLE CLAVIÈRES, LA FERME DU VIEUX HAMEAU À MOLIÈRES
Cette « amoureuse du marché », comme elle se définit elle-même, propose 
toute l’année des poulets et des pintades, mais également de mars à octobre 
des canards sous toutes les formes : confits au chaudron, découpés en 
magrets, en côtelettes, en tournedos…

ALAIN BONHOMME, DOMAINE DE BEL AIR À FRONTON
Pour le viticulteur Alain Bonhomme, adepte de la vente directe, le 
marché des producteurs de Montauban est un excellent moyen de 
faire connaître le vin de Fronton.

ANDRÉ JULIA, MARAÎCHER À SAINT-PORQUIER
Maraîcher depuis 50 ans, André Julia est un fidèle du marché des 
producteurs. En ce début de printemps, il propose encore des 
choux et des citrouilles, mais aussi des carottes nouvelles, des 
oignons et de l’ail frais, des échalotes, des aillets….

PIERRE ESQUIÉ, LA FERME DE LABARTHE À ALBEFEUILLE-LAGARDE
Spécialiste de la fraise qu’il cultive toute la saison, en plein champs et 
sous abri, Pierre Esquié propose aussi en fonction des saisons des 
haricots verts ramassés à la main ou encore des asperges.

HÉLÈNE DESPERQUES, LA FERME DE MOURIÉ À PUYCORNET
« Je vends tous mes produits à 20 km de chez moi, c’est un luxe ! », 
se félicite Hélène Desperques qui élève un petit troupeau de brebis 
laitières, dont elle transforme le lait en fromages frais et affinés. 
Installée depuis 2013, elle propose ses produits – tome, crottins, 
palets, feta, yaourts... – sur le marché de Montauban depuis 2015.

PORTRAITS
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AGENDA

du 4 au 25/05
EXPOSITION HOMMAGE
À GEORGES HERMENT :
« HERMENT VIVANT »
Maison du Crieur

7/05 - 20h30
Spectacle
PLAYLIST
Théâtre Olympe de Gouges

9/05 - 17h30
Atelier
LES RDV DU FABLAB - 
DERRIÈRE LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE...
Mémo

10/05 - 20h30 et  11/05 - 16h
Spectacle
« ON THE ROAD AGAIN…
ENTRE CIEL ET TERRE » 
Esplanade Eurythmie (sous chapiteau)

10 et 11/05 - 20h30
Opérette
« RÊVE DE VALSE » 
Théâtre Olympe de Gouges

11/05 
CLÔTURE DE LA RÉSIDENCE 
D’ÉCRITURE DE CÉCILE 
GAMBINI ET PRÉSENTATION
DE LA CRÉATION ORIGINALE 
Mémo à 11h et Muséum Victor Brun
à 15h

11/05 - 20h30
Concert
NUSKY + VSO + AFY
Rio Grande

12/05 - 15h
Concert
LOUIS BAUDEL
Espace culturel le VO

du 14 au 18/05
Exposition
« ILS ONT UN NOM ET UN 
VISAGE »
Portraits d’exilés espagnols par le 
photographe Domingo Fernandez.
Pôle Mémoire

18/05 - 15h
Visite guidée
LE CIMETIÈRE DE MONTAUBAN
Office de tourisme

24 et 25/05 - 20h30
Spectacle
« LUX » 
Théâtre Olympe de Gouges

25/05 - 15h et 16h 
Visite guidée
« MUSES, MUSIQUE, MUSÉE… »
Ancien Collège

25/05 à 21h
Théâtre
LA VÉNITIENNE
Théâtre de l’embellie

17/05 12h30-13h30
Pôle jeunesse
RDV DU PATIO – GROUPE 
QUADDRAN
Parc de la Roseraie

24/05 17h-21h
Pôle jeunesse
JEUN’S DAY
Parc de la Roseraie

15/05 de 14h à 17h30
Pôle seniors
THÉ DANSANT DE L’ÉTÉ
AVEC L’ORCHESTRE
JEAN-PAUL HOSSELET
Salle des fêtes du Marché Gare
Inscriptions jusqu’au 13/05
et sur place 05 63 63 93 92

8/05 8h-18h
Association des parents d’élèves
de Saint-Théodard
VIDE-GRENIERS
Cour du collège - entrée rue du D. Alibert

11/05 
Association des Habitants de Sapiac
CONCERT LIZZ PLUM
Sapiac
05 63 91 32 95

18/05
Association Ressources & Vous
JOURNÉES AUTOUR DES 
PRATIQUES QUI FONT DU BIEN
Espace du Fort

19/05
Comité des fêtes du Fau
LES FAU LYMPIADES
Le Fau 

19/05 à 18h
Ça monte en bas
MARCHÉ GOURMAND
Halle Jean Eccher

19/05 à 9h30
Association de Verlhaguet
RANDONNÉE PÉDESTRE
Verlhaguet

22/05
Mieux Vivre au Ramier
ATELIER CRÉATIF
FÊTE DES MÈRES
Maison de quartier du Ramier
Inscription : 06 19 39 67 97

26/05
Sociétés de Courses d’Occitanie
COURSES DE LÉVRIERS
Route de Saint-Antonin

CULTURE DANS VOS QUARTIERS

JEUNESSE

SENIORS

MONTAUBAN
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AGENDA

8/05
Lamothe-Capdeville 
Lacourt-Saint-Pierre
Reyniès – 16h30

Jusqu’au 11 mai
CONCOURS DE PHOTOS THÈME
« LE CANAL AU PRINTEMPS »
par la médiathèque de Lacourt-
Saint-Pierre. Ouvert à tous les 
habitants, photographes amateurs 
uniquement.

11/05
Bressila’Comédie
THÉÂTRE
La Muse - Bressols

18 et 19/05
CONCERT ÉVEIL MUSICAL
La Muse - Bressols

25/05
Avec le groupe Gloryspel
GRAND CONCERT GOSPEL
Espace Jean Bourdette - Montbeton

Tous les lundis
Salle des fêtes de Lacourt-Saint-Pierre

21/05
Salle des fêtes - Lamothe-Capdeville

5/05 Salle des fêtes - Escatalens

12/05
Salle des fêtes - Lamothe-Capdeville

19/05
Place du village - Saint-Nauphary

26/05
Place Alibert - Montbeton
Salle des fêtes - Villemade

2/06 Salle polyvalente - Bressols

8/05
Salle des fêtes - Lacourt-Saint-Pierre

10/05
Salle polyvalente - Bressols

17/05
Salle polyvalente - Bressols

10, 11 et 12/05
WEEK-END JEUX
Espace Jean Bourdette - Montbeton

12/05
PÊCHE À LA TRUITE
Lac du Rousillon - Saint-Nauphary

17/05
Si t’es jeux
CLUB DE JEUX
La Muse - Bressols

2/06
CONCOURS DE PÉTANQUE
Terrain de pétanque de Villemade

19/05
RANDONNÉE PÉDESTRE
Lamothe-Capdeville

5/05
FÊTE DU PRINTEMPS
Salle des fêtes - Saint-Nauphary

17/05
IME Pech Blanc
VENTE DE FLEURS
Plage d’Ardus

19/05
Ateliers de fabrication
par la Maison Simonet
13e FÊTE DU PAIN 
Fournil - Lamothe-Capdeville

25 et 26/05
EXPO-VENTE DE VOITURES
DE COLLECTION
Salle des fêtes - Escatalens

25/05 à 18h30
ALDO FELICIANO
ET SON ORCHESTRE
Salle des fêtes - Lamothe-Capdeville

1/06
BAL OCCITAN
Salle des fêtes - Saint-Nauphary

L’association « Le Bon 
Messager » organise, du 
18 mai 8h45 au 19 mai 17h, 
au Château de Lagarde 
(commune de Barry 
d’Islemade), une grande fête 
à l’occasion des 95 ans de la 
parution du journal mensuel 
de l’Église Protestante 
Unie du Consistoire du 
Montalbanais. Au programme, 
rallye-circuit des huguenots, 
exposition récup’art et 
conférence d’Ambroise Monod, 
initiation à la musique BAO 
PAO, concert piano voix, 
culte découverte, repas du 
chef Valérie Pons, spectacle 
théâtrale d’Alain Bertrand.

À SAVOIR

+ d’info : 05 63 66 75 29 / 06 11 36 09 46

AGGLOMÉRATION

CULTURE

BELOTE

VIDE-GRENIERS

SPORT - LOISIRS

LOTOS

AUTRES MANIFESTATIONS

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

BALS



« Quand nous venions en vacances à Montauban, 
Romain, grand amateur de café, adorait torréfier aux 
côtés de son oncle, alors gérant de Nellou. Il est en 
quelque sorte tombé dedans », explique d’emblée 
Cécile Thiault. 
L’idée de reprendre l’activité devient en 2014 un 
vrai projet de vie pour ce sapeur-pompier et cette 
banquière. Conquis par le métier, le côté artisanal de 
la torréfaction, le choix des cafés et bien sûr le contact 
avec les clients, ils lâchent leur carrière respective et 
rejoignent Montauban. 
Cécile et Romain apprennent sur le tas auprès de leur 
oncle et tante. Et cela tombe bien car « torréfacteur 
est un métier de transmission pour lequel il n’existe 
pas d’école. » 
Aujourd’hui, chacun a son domaine : le café 
pour Romain et le thé pour Cécile. Ils 
renseignent leurs clients avec pédagogie 
et sourire. « Les gens souhaitent connaître 
la provenance du produit qu’ils achètent, 
comment ça fonctionne. C’est pour cela 
que l’on torréfie le café devant eux, chaque 
matin, à la boutique en zone nord. »
Le meilleur thé ou café ? « C’est celui que vous allez 
préférer, confient Cécile et Romain. Le plus important, 
c’est d’orienter le client en fonction de ses goûts. »
Pour offrir variété et surtout qualité, Romain 
commence ses journées par l’examen des cours 
du café. « Nous faisons nos achats en fonction des 
caractéristiques gustatives mais sommes également 
attentifs à ne choisir que des plantations éco-
responsables et équitables », souligne Cécile. À partir 
de 25 variétés vertes, Romain torréfie et propose du 
café pure origine ainsi que des mélanges. 
Côté thé, 300 variétés sont à la vente chez Nellou. 
Essentiellement issues de la marque Dammann 
engagée dans cette même démarche responsable. 
Une démarche que le couple a poussé jusqu’au bout 
en renouvelant leur torréfacteur par une machine 
de marque française qui « emploie uniquement des 
personnes en réinsertion ». 
Alors que l’entreprise Nellou fêtera bientôt ses 50 
ans, Cécile et Romain dynamisent leur commerce 
autour de l’implantation historique en centre-ville. 
« Pour nous, il est primordial d’y rester, parce qu’on y 
rencontre nos habitués et surtout parce qu’on croit au 
potentiel du cœur de ville qu’il faut faire vivre avec des 
commerces variés et indépendants. »

VOUS PRENDREZ
BIEN UNE TASSE
DE CAFÉ !

PORTRAIT

NELLOU À MONTAUBAN

l			Création en 1972 par Nelly, fille de 
torréfacteur agenais. La boutique est 
initialement implantée rue des Carmes.
l	1978 : l’entreprise est rachetée par le 
couple Pezier qui déplace la boutique rue 
de la Comédie. Sous leur impulsion, Nellou 
se développe et prend un véritable essor en 
fournissant en café plusieurs départements 
limitrophes.
l	2001 : Monsieur et Madame Labrune 
reprennent le commerce. Ils cèdent la main 
à leur neveu, Romain Thiault et son épouse 
Cécile en 2014 après les avoir formés au 
métier.

Les effluves envoutants de café et de thé 
montent aux narines dès la porte franchie. 
Artisan torréfacteur depuis près de 50 ans 
à Montauban, Nellou s’inscrit dans une 
démarche éco-responsable et éco-équitable 
et sait ravir nos papilles tout en soulageant 
notre conscience. Rencontre avec Cécile et 
Romain Thiault, à la tête de l’entreprise.


