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L’ÉTÉ SERA SHOW !
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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 mois de juin annonce l’été et avec lui une pléiade 
d’événements. La saison est en effet propice aux réunions, en 
famille, entre amis, entre collègues. C’est le temps idéal pour 

profiter du beau temps retrouvé, de la beauté de notre patrimoine 
architectural et naturel ou simplement de moments partagés. 
Aussi, la Ville, le Grand Montauban et les nombreuses associations 
du territoire, se mobilisent pour vous offrir une programmation 
riche et diversifiée pour fêter l’arrivée de l’été.

Côté sport, le calendrier est riche : opens de tennis, de padel ou 
de kin-ball, tournois de golf ou de mölkky, rencontres de rugby, 
Beach Event... Autant de rendez-vous, organisés aux quatre coins 
de Montauban, qui permettront à petits et grands de découvrir de 
nouveaux sports, d’observer le jeu de champions ou tout simplement 
de se distraire.

Côté loisirs et culture, ne manquez pas le festival du cirque, les visites 
guidées, à pied, à vélo ou en bateau, les expositions de la Mémo et 
de sculptures, tous les spectacles du Conservatoire de musique, de 
danse et de dessin, les mille concerts de la traditionnelle Fête de la 
musique, sans oublier la nouvelle édition du festival Montauban en 
Scènes qui, du 27 juin au 13 juillet, convie à une trentaine de rendez-
vous payants et gratuits en centre-ville. Si vous vous sentez une 
âme d’artiste, penser à postuler au casting de la célèbre émission 
« La France a un Incroyable Talent » qui aura lieu le 3 juillet, place 
Nationale !

Incontestablement, l’été sera show !

L’été	se partage	!

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



4 le magazine d’information du territoire montalbanais

INSTANTANÉS

Bientôt une résidence seniors avenue du Père Léonid Chrol 

Brigitte	 Barèges	 assistait,	 le	 16 avril dernier,	 à	 la	 pose	 de	 la	 première	 pierre	 de	 la	 future	 résidence	
seniors	implantée	à	quelques	mètres	de	la	Mémo.	Émile Noyer,	Président	de	la	société	Socotrap	chargée	
du	 chantier	 et	 Michel Tardy,	 Président	 de	 Villavie,	 qui	 assurera	 le	 fonctionnement	 de	 l’établissement,	
ont	 présenté	 le	 projet.	 Bientôt,	 96	 logements,	 du	 T1	 au	 T3,	 seront	 proposés	 aux	 seniors	 au	 sein	 d’une	
résidence	sécurisée	avec	coordination	paramédicale	et	divers	services.

Catch : haute voltige
au Marché Gare

Le 17 mai,	le	Marché	Gare	accueillait	un	grand	gala	
de	 catch	 présenté	 par	 la	 légende	 de	 la	 discipline,	
Flesh	Gordon.	Le	public	a	pu	apprécier	des	combats	
de	 haut	 niveau	 proposés	 par	 les	 athlètes	 de	 la	
fédération	Wrestling	Star,	référence	de	la	discipline	
en	 Europe.	 En	 début	 de	 soirée,	 les	 associations	
Montauban	 Kick	 Boxing	 et	 Hagwon	 Taekwondo	
Montauban	ont	réalisé	des	démonstrations	de	leur	
talent	!

Mini raid pluvieux, mais heureux !

Du 24 au 26 avril,	324	jeunes	de	11	à	17	ans	ont	participé	
au	mini-raid	proposé	par	la	Direction	Sports	et	Jeunesse	
du	 Grand	 Montauban.	 Malgré	 la	 météo	 capricieuse,	
les	 participants	 ont	 eu	 accès	 à	 deux	 jours	 d’activités	
(course	 d’orientation,	 VTT,	 baby-foot	 géant,	 kayak,	
handibasket,	 sports	 de	 combat,	 pêche,	 boot	 camp,	 tir	
à	 l’arc,	 construction	 de	 mobilier,	 slackline…)	 dans	 une	
ambiance	 festive.	 La	 soirée	 de	 clôture,	 au	 cœur	 d’une	
discothèque	 privatisée,	 a	 ravi	 les	 jeunes	 qui	 ont	 pu	
danser	sur	les	tempos	du	moment.

Brigitte Barèges aux côtés d’Émile Noyer, Président de la Socotrap.
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Nuit des musées :
un rendez-vous qui plaît

Comme	chaque	année,	les	établissements	
culturels	 de	 la	 Ville	 étaient	 mobilisés	 à	
l’occasion	 de	 la	 Nuit	 des	 musées,	 le 18 
mai	dernier.	Pour	l’occasion,	 le	musée	de	
la	 Résistance,	 le	 museum	 Victor	 Brun	 et	
le	musée	Ingres	(à	la	chapelle	de	l’Ancien	
collège)	proposaient	des	programmations	
insolites	qui	n’ont	pas	manqué	d’attiser	la	
curiosité	des	visiteurs.

Opération « petits-déjeuners à l’école »

Le 19 avril,	 Brigitte	 Barèges	 et	 ses	 adjointes,	 Clarisse	 Heulland	 en	 charge	 des	 écoles	 et	 Véronique	
Lagarrigues	 en	 charge	 de	 la	 cuisine	 municipale,	 lançaient	 l’opération	 Petits-déjeuners	 à	 l’école	
Georges	Lapierre.	Cette	opération	qui	consiste	à	distribuer	aux	enfants	qui	ne	déjeunent	pas	à	la	maison	
scolarisés	 en	 zones	 REP,	 un	 petit	 déjeuner	 gratuit	 et	 équilibré,	 est	 une	 initiative	 interministérielle.	
La	 Ville	 de	 Montauban	 a	 naturellement	 accepté	 d’y	 participer	 en	 apportant	 sa	 contribution	 dans	 la	
préparation	des	petits	déjeuners	et	l’achat	des	denrées	alimentaires.

Nuit de l’eau : 4 424 e collectés
au profit de l’Unicef

Le 12 avril,	 les	 animations	 étaient	 nombreuses,	 dans	 les	
bassins	 mais	 aussi	 hors	 de	 l’eau,	 à	 Ingréo	 et	 au	 centre	
aquatique	de	Fonneuve.	Participants	et	associations	locales	
ont	participé	massivement	à	la	12e	Nuit	de	l’eau	organisée	par	
le	MN82	en	partenariat	avec	le	Grand	Montauban	et	l’Unicef	
permettant	ainsi	de	récolter	4 424 e	qui	viendront	alimenter	
le	 programme	 Wash	 de	 l’Unicef,	 à	 destination	 des	 enfants	
d’Haïti	touché	en	2016	par	le	cyclone	Mathews.	Une	très	belle	
collecte	!
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Escatalens : ouverture de la halte nautique 

Le 9 mai dernier,	Michel	Cornille,	Maire	d’Escatalens,	son	équipe	municipale	et	des	élus	de	l’Agglomération,	
célébraient	l’ouverture	de	la	toute	nouvelle	halte	nautique	en	présence	de	représentants	de	l’association	
nationale	des	plaisanciers	en	eaux	intérieures.	Cet	équipement,	dont	le	chantier	avait	débuté	en	octobre	
dernier,	permettra	à	la	commune	de	développer	ses	ambitions	en	termes	de	tourisme	fluvial.

Les lycéens et collégiens font l’actu !

Les 9 et 10 mai,	 les	 lycéens	 et	 collégiens	 montalbanais	
étaient	sur	la	scène	d’Eurythmie.	Le 9 mai,	les	élèves	de	la	
section	musique	du	lycée	Théas	donnaient	un	concert	:	Live	7.	
Le	lendemain,	Eurythmie	accueillait	encore	un	concert	«	La	
Vengeance	 du	 Bourbon	 3	 –	 La	 faute	 aux	 poètes	 »,	 dans	 le	
cadre	 des	 Choralies	 2019,	 réunissant	 400	 élèves,	 choristes	
et	instrumentistes,	issus	du	collège	Azaña	et	rejoints	par	des	
collégiens	 de	 Caussade,	 Nègrepelisse	 et	 Lafrançaise	 ainsi	
que	quelques	lycéens	de	Michelet.	Les	lycéens	de	Bourdelle	
quant	à	eux	participaient	à	un	bal	de	promo	au	Marché	Gare.

Les Choralies.

Bal de promo des lycéens de Bourdelle.

Concert Live 7.
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Saint-Nauphary : la résidence
des Marronniers inaugurée

Bernard	 Paillarès,	 Maire	 de	 Saint-Nauphary,	 et	 son	 conseil	
municipal,	inauguraient	en	présence	des	représentants	de	Tarn-
et-Garonne Habitat	et	d’élus	de	 l’Agglomération,	 la	résidence	
des	 Marronniers.	 La	 construction	 de	 ce	 bâtiment	 a	 débuté	
en	 2017	 sur	 le	 terrain	 autrefois	 occupé	 par	 une	 graineterie.	
Aujourd’hui,	cette	résidence	accueille	7	logements	sociaux,	des	
locaux	 médicaux	 (médecin	 généraliste,	 sophrologue,	 kinés,	
infirmiers),	un	local	dédié	aux	écoles	et	une	boucherie.

Ça « jazz » avec les élèves
du Conservatoire

Une	trentaine	d’élèves	de	la	classe	de	jazz	de	David	Haudrechy	
du	Conservatoire	de	musique	du	Grand	Montauban	était	sur	
la	 scène	 du	 théâtre	 Olympe	 de	 Gouges,	 mercredi 15 mai 
dernier,	pour	un	grand	concert.	Les	élèves	de	cycle	1,	2	et	3	
ont	offert	au	public	une	belle	prestation	musicale	!	

De nombreux seniors
au thé dansant de l’été

Le	 Pôle	 Seniors	 organisait	 le	 15 mai	 dernier	
au	 Marché	 Gare	 son	 traditionnel	 thé	 dansant.	
Animée	 par	 l’orchestre	 de	 Jean-Paul	 Hosselet,	
cette	après-midi	festive	a		été	appréciée	par	une	
centaine	de	seniors	du	territoire.

Les Osages à l’honneur
2019	 est	 l’année	 de	 célébration	 de	 trois	 anniversaires	 dans	 la	
relation	qui	unit	les	indiens	Osages	à	Montauban.	Tout	a	débuté	
il	 y	 a	 190	 ans	 lorsque	 des	 Indiens	 Osages	 arrivent	 épuisés	 à	
Montauban	 après	 avoir	 errés	 pendant	 deux	 ans	 sans	 savoir	
rentrer	 chez	 eux.	 Ils	 pourront	 enfin	 y	 parvenir	 grâce	 à	 la	
générosité	 de	 l’évêque	 de	 l’époque	 et	 des	 Montalbanais.	 Pour	
célébrer	cet	anniversaire,	des	20	ans	du	jumelage	avec	Pawhuska	
et	des	30	ans	de	l’association	Oklahoma	Occitania,	de	nombreux	
événements	se	sont	succédés	au	mois	de	mai,	dont	une	réception	
en	mairie	en	présence	de	Christopher	Cote,	professeur	de	langue	
osage	et	Jordan	Aileah	Cocker,	jeune	indienne	de	la	nation	Kiowa	
et	des	membres	de	l’association	Ok-Oc	le	9	mai.	 Alain Crivella et Brigitte Barèges ont accueilli

Christopher Cote et Jordan Aileah Cocker,
jeunes indiens Osages accompagnés de

Gérard Massip, Président de l’association Ok-Oc.
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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 !
Gardez un œil sur les réseaux 
sociaux pour profiter
de promotions sur
les concerts payants.

PASS
PROMO !

PRÊTS POUR 17 JOURS 
DE MUSIQUE ?
Lever de rideau dans quelques jours pour les artistes et les 
aficionados du festival Montauban en scènes, qui fête cet été sa 5e 
édition. Une édition sous le signe de la diversité musicale, mêlant 
jazz, blues, rock, hip-hop, électro, chanson française...

DU 27 AU 30 JUIN, SOYEZ « IN » !
Dans le cadre bucolique du jardin des 
Plantes, chaque soirée réunira un 
plateau de trois artistes. À l’affiche : 
Dadju, Bénabar et Broken Back 
le jeudi 27 juin ; Ofenbach, Bon 
Entendeur et Polo & Pan le vendredi 
28 ; Caruso, Aya Nakamura et Maître 
Gims le samedi 29 ; et enfin Charlie 
Winston, Bernard Lavilliers et 
Ibrahim Maalouf le dimanche 30 juin.

DU 3 AU 13 JUILLET,
PLUS D’UNE VINGTAINE
DE CONCERTS GRATUITS 
Dans le prolongement du festival 
« in », Montauban en scènes 

proposera plus d’une vingtaine 
de concerts, ainsi que toute une 
programmation d’animations et 
de spectacles musicaux dédiés 
aux enfants, les Rendez-vous des 
minots. Rendez-vous au jardin des 
Plantes, mais aussi place Nationale et 
dans la cour de l’Ancien Collège pour 
y assister ! Retrouvez l’intégralité de 
la programmation sur :

Et n’oubliez pas que durant le festival, 
les cafés du centre-ville ouvrent 
leurs terrasses aux musiciens. 
L’occasion de découvrir des artistes 
locaux et régionaux…

Rendez-vous traditionnel du 
festival Montauban en scènes, le 
concours « C’est moi l’artiste » 
cède cette année la place à « La 
France a un Incroyable talent ». 
La célèbre émission fera en effet 
étape à Montauban (le 3 juillet 
à 18h place Nationale), pour 
présélectionner les candidats qui 
se présenteront devant le jury 
sur le plateau de télévision. Le 
principe de cette émission ? Le 
candidat dispose de 2 minutes 
pour surprendre, amuser ou 
émouvoir le jury. Si sa prestation 
séduit, il pourra être qualifié et, 
peut-être, remporter le prix de 
100 000 E. Tous les talents sont 
les bienvenus dans cette émission 
pluridisciplinaire (chant, danse, 
cirque, magie, acrobatie...), 
ouverte aux amateurs et aux 
professionnels. 
Plus d’information sur :

RÉVÉLEZ
VOS TALENTS !

+ www.montauban-en-scenes.fr

+ www.montauban-en-scenes.fr
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ACTUALITÉS

Instance de consultation et de 
participation accessible aux jeunes 
entre 15 et 24 ans, composée 
actuellement de 21 jeunes du Grand 
Montauban, le Conseil Local de la 
Jeunesse était dernièrement réuni en 
assemblée plénière pour faire le point 
après une année d’existence. Composé 
d’étudiants, de salariés et de jeunes en 
recherche d’emploi, le CLJ est organisé 
en 4 commissions ; cadre de vie, emploi, 
solidarité, logement. 

Au terme d’une année riche en 
évènements, les jeunes conseillers 

voient l’un de leurs projets majeurs 
se concrétiser : le Frigo Solidaire. 
Prochainement installé, ce frigo 
permettra à chacun de déposer ou 
récupérer librement des aliments. Une 
démarche solidaire qui entre également 
dans le cadre de la politique de lutte 
contre le gaspillage alimentaire dans 
laquelle le territoire s’engage.

Et les jeunes conseillers ne manquent 
pas d’idées : un projet de décoration du 
skate parc de la Roseraie par des jeunes 
graphistes, étudiants en Art au Centre 
Universitaire de Tarn-et-Garonne est 

en cours. Une réunion de travail a 
également eu lieu avec les élus, Marie-
Claude Berly et Philippe François, 
autour du plan « Climat-Air-Énergie ».
 
Les jeunes conseillers seront amenés 
à être à nouveau consultés sur les 
projets à venir du Grand Montauban et 
s’apprêtent à accueillir de nouveaux 
membres dès la rentrée prochaine.

INSTITUTION

PRATIQUE RÉCOMPENSE

LES JEUNES CONSEILLERS ŒUVRENT 
POUR LEUR TERRITOIRE

LE CONCILIATEUR
DE JUSTICE TIENT DES 
PERMANENCES EN MAIRIE
Vous avez un conflit de relations bailleurs – locataires, un 
litige de la consommation, un problème de copropriété, un 
litige entre commerçants, entre personnes ou des troubles 
du voisinage ? Savez-vous que le conciliateur de justice tient 
des permanences au sein de l’hôtel de ville ? Cet auxiliaire 
de justice, assermenté et bénévole, peut être saisi de 
votre propre initiative sur simple prise de rendez-vous. Le 
recours à la conciliation de justice est un moyen simple, 
rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit en obtenant un 
accord amiable sans procès.

CINQ LYCÉENS
MONTALBANAIS, LAURÉATS
DU CHALLENGE STMG 2019
Dernièrement, 14 lycées de l’Académie de Toulouse, 
participaient à la 7e édition du challenge STMG dédié aux 
élèves de la filière Sciences et Technologies du Management 
et de la Gestion et organisé par l’inspection pédagogique 
régionale économie et gestion. Émilie Benazech 
Derencourt, Raphaëlle Bour, Emma Pouchet, Quentin 
Veyssière et Adrien Tixier, élèves de terminale du lycée 
Antoine Bourdelle de Montauban formant l’équipe Héraclès, 
ont remporté les deux phases du concours : une série de 
tests de connaissances et une présentation orale sur la 
transformation digitale du groupe La Poste. Une belle fierté 
pour l’établissement montalbanais et pour notre cité.
Félicitations à eux !

+ d’info : 05 63 66 66 53

conseillocaljeunesse@ville-montauban.fr@

+
clj-grandmontauban

+ d’info : 06 19 85 00 71

nicole.olivier-dupe@conciliateurdejustice.fr@
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LA VILLE
S’ENGAGE
AUX CÔTES DES PLUS DÉMUNIS

ACTUALITÉS

« À 3 cm près, la jeune femme était 
morte ! » Deux mois après, Michaël 
Abecassis et Pierre Moulis, agents de 
Surveillance de la Voie Publique de la 
Ville, sont encore sous le choc lorsqu’ils 
évoquent l’accident dont ils ont été 
témoins. Le 20 mars dernier, alors qu’ils 
effectuent leur patrouille de contrôle 
de stationnement, au croisement des 
avenues Hamecher et Chamier, ils 
apperçoivent un camion entamer son 
virage pour s’engager dans l’avenue 
Chamier en accrochant au passage un 
vélo que le chauffeur n’aperçoit pas 
dans l’angle mort de son rétroviseur. 
Sans réfléchir, Michaël Abecassis saute 

de son véhicule en marche et réussit à 
arrêter le camion avant qu’il n’écrase 
la jeune femme. Son collègue Pierre 
Moulis le rejoint aussitôt et appelle les 
pompiers. Tous deux vont prodiguer 
les premiers secours à la victime 
et resteront près de 3 heures à ses 
côtés avec les pompiers, jusqu’à son 
évacuation vers le service des urgences 
de l’hôpital de Montauban. « Le vélo 
était en miette... », raconte Michaël 
Abecassis, qui prend régulièrement des 
nouvelles de la jeune femme de 27 ans, 
toujours hospitalisée pour les multiples 
fractures, mais dont les jours ne sont 
plus en danger.

CIVISME

Le propre de la puissance publique, c’est 
de protéger, et de protéger notamment 
les plus faibles. Dans ce domaine, les 
compétences sont partagées entre 
l’État et la commune.
L’État est en charge des demandeurs 
d’asile, de l’accueil d’urgence et du 
plan de mise à l’abri hivernal : il faut 
savoir néanmoins que la commune 
participe financièrement à ces actions 
en versant par exemple 100 000 e  par 
an à l’association RELIENCE pour 
l’accueil du 115, à savoir pour l’accueil 
des personnes sans domicile. Elle verse 
aussi 16 000 e  à la Croix-Rouge pour la 
fourniture des repas de la maraude en 
période hivernale. Les Restos du cœur, 
le Secours Populaire et le Secours 
catholique recevant quant à eux 2 500 e 
chacun.
La commune gère par ailleurs toute la 
précarité sur son territoire, en partie 
grâce au CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale), dont le budget est 
abondé par la collectivité à hauteur de 2 
millions d’euros par an.
Les travailleurs sociaux du CCAS 
accompagnent plus de 1500 personnes 
par an, près de 50 000 contacts 
physiques ou numériques pour le public 
le plus fragile (titulaires du RSA, SDF, 
personnes isolées).
Un budget de 150 000 e est affecté 
aux secours divers : loyers, secours 
alimentaires, transports, mutuelle 
santé, bons d’essence... Par exemple : 
46 000 e de tickets services pour des 
achats alimentaires d’urgence, en sus 
des 80 000 e pour financer le Fonds 
Solidarité au Logement (FSL) qui permet 
le maintien dans le logement.
Dotée de 15 places, la maison relais du 
CCAS permet de réinsérer d’anciens 
SDF : compte tenu des besoins croissants, 
deux projets supplémentaires de maison 
relais sont en cours.

Le Pôle Seniors (et sa MAPA de 15 
places), le service Emploi (via la clause 
d’insertion), le service aux personnes 
handicapées du Pôle solidarité (avec 
15 000 e d’aides complémentaires 
versés) viennent compléter les 
dispositifs qui sont normalement de la 
compétence du Conseil départemental.
La Ville finance aussi les associations à 
caractère social à hauteur de 270 000 e 
par an et les héberge gratuitement dans 
ses trois centres sociaux et ses deux 
maisons des associations. Ces centres 
sociaux représentent un budget annuel 
de 600 000 e, et le contrat de Ville est 
financé à hauteur 150 000 e pour les 
quartiers prioritaires.
Enfin, et la liste n’est pas exhaustive, 
c’est encore l’agglomération qui gère 
les deux aires d’accueil pour les gens du 
voyage. Oui, Montauban est une ville où 
la solidarité se conjugue tous les jours et 
à tous les âges.

SOCIAL

DEUX AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE
SAUVENT LA VIE D’UNE JEUNE CYCLISTE

Pierre Moulis et Michaël Abecassis.
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ACTUALITÉS

Place forte de la sculpture avec 
42 statues disséminées dans ses 
rues, Montauban est une véritable 
galerie d’art à ciel ouvert. Et la Ville 
continue à s’inscrire dans cette 
tradition à l’occasion de la réalisation 
des aménagements urbains, allées 
Mortarieu et de l’Empereur. Bientôt, 
Montalbanais et touristes pourront 
y admirer quatre nouvelles œuvres 
d’art contemporain rendant hommage 
au sculpteur montalbanais Antoine 
Bourdelle.

Lors du dernier conseil municipal, 
les élus ont acté l’installation d’une 
sculpture supplémentaire. L’artiste 
montalbanais Flavio De Faveri a en 
effet sollicité la Ville pour lui proposer 
l’implantation de sa sculpture 
« Cléopâtre » dont aucun tirage en 
bronze n’a encore été réalisé à partir 
de l’original en plâtre. L’artiste renonce 
à ses honoraires d’auteur et la Ville 
a décidé de financer la réalisation du 
tirage en bronze. Rappelons que Flavio 
de Faveri est l’une des grandes figures 
de la sculpture régionale, héritier de 
Bourdelle. 

La vie commerçante du cœur de ville 
est une composante essentielle à son 
dynamisme. Aussi, après la démission 
du bureau de l’ODAC, association 
des commerçants, la Ville lance un 
dispositif innovant avec la création 
d’un club de commerçants afin de 
fédérer, animer et redynamiser le 
commerce de centre-ville. 

Ce club, à l’adhésion entièrement 
gratuite, ouvert à tous les commerces, 
artisans et professions libérales des 
quartiers Centre-ville, Villebourbon 

et Sapiac village, a pour objectif de 
créer une cohésion entre acteurs 
du cœur de ville afin d’occasionner 
plus de trafic et donner envie aux 
Montalbanais d’y venir régulièrement. 
D’ici l’été, la Ville va recruter un 
animateur de centre-ville, dont la 
mission sera d’animer et fédérer les 
commerces à travers l’organisation 
de réunions et une communication 
régulière. Les principaux événements 
créés par l’ODAC, braderies et 
animations autour des fêtes de Noël, 
seront maintenus.

COMMERCE

LA VILLE LANCE UN CLUB
DES COMMERÇANTS
DU CŒUR DE VILLE

ANIMATION

LES 400 COUPS ONT LEUR REINE !
La fête populaire des 400 coups 
ne serait pas ce qu’elle est sans 
ses miss. L’association Montauban 
festivités procédait donc, fin avril, à 
l’élection de miss 400 coups 2019. 
Une élection qui s’est déroulée, pour 
la première fois, à Eurythmie, au 
cours d’un dîner spectacle auquel ont 
pris part quelque 400 convives. Dix 

jeunes filles, représentant chacune 
une association de la ville, ont tenté 
de s’approprier la couronne. C’est 
finalement Mélody Lo Wing, 18 ans, 
représentant l’association « Salon 
Mon Mariage », qui a décroché le titre 
de Reine des 400 coups. Elle sera 
la 30e miss à porter la couronne en 
septembre prochain. 

CENTRE-VILLE

CLÉOPÂTRE SERA
INSTALLÉE SUR
LES ALLÉES

Cléopâtre et son sculpteur Flavio De Faveri.

Mélody Lo Wing, reine des 400 coups
et ses dauphines Marine Condez
et Charlène Espeout.
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ACTUALITÉS

VIGILANCESENIORS

DES ATELIERS À VOTRE ATTENTION !
Le Pôle Seniors organise deux cycles 
d’ateliers : « Seniors au volant » 
et « Initiation au numérique des 
Seniors ». Ces ateliers s’adressent aux 
Montalbanais âgés d’au moins 60 ans et 
vivant à domicile, titulaires du permis 
de conduire (pour l’action « Seniors au 
volant »). Ces ateliers sont gratuits, 
l’inscription est obligatoire.

Pour connaitre le calendrier des 
ateliers et vous inscrire, contacter le 
Pôle Seniors au 05 63 63 93 92.

INSCRIVEZ-VOUS
SUR LE REGISTRE
CANICULE
Comme chaque année à l’approche de 
l’été, la Ville de Montauban organise 
le recensement des personnes 
vulnérables, âgées ou handicapées, 
qui souhaitent être contactées en 
cas d’alerte canicule. L’inscription 
sur le registre communal permet de 
bénéficier d’une intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux en 
cas de déclenchement par le Préfet du 
« Plan d’alerte et d’urgence ». Pensez 
également à vous procurer le dépliant 
de l’Institut National de Prévention et 
d’Éducation à la Santé qui vous livrera 
les clés pour vous protéger en cas de 
forte chaleur. Disponible au Pôle Seniors.

+ d’info et inscription :
Pôle Seniors 05 63 63 93 92
285 av. du Père Léonid Chrol

Ces actions bénéficient
du soutien de la CNSA
au titre de la Conférence
des Financeurs de la
Prévention de la Perte 
d’Autonomie de
Tarn-et-Garonne. poleseniors@ville-montauban.fr@

ANIMATION

Développer les connaissances des 
enfants en matière de fruits et légumes 
frais et encourager la consommation de 
ces produits, tel est l’objectif de la Fête 
des fruits et légumes frais organisée 
conjointement par l’association Interfel 
et la Ville de Montauban. Samedi 22 juin, 
de 9h à 17h, sur la place Pénélope, les 
petits Montalbanais sont invités à entrer 
dans l’univers de la Fraîch Fantaisy, 
en suivant Will, Frutti et Veggi dans le 
royaume de Vegapolis. Au programme, 
atelier cooking, expérience de réalité 
virtuelle, photographies souvenirs 
avec les mascottes et gaming zone. Sans 
oublier divers ateliers : maquillage, 
customisation de corbeilles de fruits, 
découverte de la production avec 
Arbonovateur, groupe de producteurs 
du département... 

FÊTE DES FRUITS
ET LÉGUMES FRAIS :
RENDEZ-VOUS
LE 22 JUIN
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AMÈNAGEMENT

Depuis 2013, le Grand Montauban a 
délimité le périmètre du projet urbain 
autour de la future gare de Bressols. 
À ce titre, deux Zones d’Aménagement 
Différé (ZAD) ont été créées sur une 
superficie de plus de 600 hectares. Ces 
ZAD, arrivant au terme de leur période 
initiale de 6 ans, le Conseil municipal 
a demandé le renouvellement de cette 
période auprès de la Préfecture.

Afin d’assurer la réussite de ce 
véritable projet urbain conciliant enjeux 
de desserte et de développement 
du territoire, la Ville de Montauban 
constitue des réserves foncières 
qui seront nécessaires au projet 
d’aménagement.

Rappelons que « la LGV est une 
chance pour le territoire avec la fin 
de l’enclavement ferroviaire et une 

attractivité renforcée », comme 
l’explique la Présidente du Grand 
Montauban, Brigitte Barèges. Aussi, 
la collectivité a déjà prévu la desserte 
de la future gare par le boulevard 
d’Occitanie mais également un projet 
d’aménagement avec création de locaux 
professionnels et commerciaux et 
d’habitations. Le tout en préservant les 
richesses naturelles évidemment. Tout 
est prêt et parfaitement anticipé ! 

Alors que le scénario de financement est toujours en cours de discussion, les communes du Grand 
Montauban anticipent et préparent l’arrivée de la Ligne Grande Vitesse ainsi que de la nouvelle gare de 
TGV sur le territoire, à l’horizon 2027-2037.

LE TERRITOIRE PRÉPARE L’IMPLANTATION 
DE LA FUTURE GARE LGV

FARELLA DÉMÉNAGE
POUR POURSUIVRE
SON DÉVELOPPEMENT
La société montalbanaise Farella, 
spécialisée dans la fabrication de pièces 
pour le secteur de l’aéronautique, ne 
cesse de grandir. Depuis sa création 
en 1956, la petite entreprise familiale a 
su évoluer avec la création d’un groupe 
de dimension internationale, We Are 
Aerospace, il y a quelques années. 

Alors que les commandes s’accélèrent, 
l’entreprise prévoit son déménagement 
prochain à Albasud, avenue d’Italie, 
sur un terrain d’une superficie de 
14 hectares anciennement occupé par la 
société TNT Logistics. À terme, les lieux 
regrouperont une zone de production 
industrielle, des locaux sociaux et 
administratifs, des locaux techniques 

et les bureaux de 
la direction du 
groupe « We Are ». 

Le sous-traitant 
aéronautique va 
ainsi réaliser une 
unité de travail 
mécanique des 
métaux, multiplier 
par trois la surface de ses locaux et 
ambitionne d’employer 400 salariés sur 
le site montalbanais dans les années à 
venir.

Appelé à se prononcer sur cette 
implantation dans le cadre de la 
réglementation des Installations 

Classées pour la Protection de 
l’Environnement, le Conseil municipal de 
Montauban a naturellement donné un avis 
favorable. L’entreprise Farella demeure 
parmi les pépites entrepreneuriales du 
territoire. Sa croissance exceptionnelle, 
son rayonnement à l’international et 
sa fidélité au territoire, font figure 
d’exemple.

ÉCONOMIE

La famille Farella récompensée pour son exemplarité
lors de la première édition des Leaders de l’économie.

Projection de
la future zone

d’activités
de Bressols
aux abords

de la gare LGV.
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ACTUALITÉS

10 HECTARES DE ZONE PIÉTONNE À LA DÉCOUVERTE 
DU CŒUR DE VILLE
Ville d’Art et d’Histoire, Grand Site 
d’Occitanie, Montauban offre aux 
visiteurs une dizaine d’hectares de zone 
piétonne en centre-ville, à la découverte 
d’un riche patrimoine et d’un certain art 
de vivre. Pour en profiter pleinement, 
les guides conférenciers du Centre 
du Patrimoine ont concocté tout 
un programme de visites estivales 
originales. À ne pas manquer : « Les 
incontournables de Montauban », des 
visites de 45 mn passant par les plus 
beaux sites de la Cité d’Ingres (tous 
les mercredis, vendredis et samedis à 
15h), les visites nocturnes (18/7 et 20/8 
à 21h), les visites décalées de la très 
british Miss Grumpy (25/7 et 1/8 à 21h), 
ou encore les visites-apéro « À la santé 

de la place Nationale », permettant de 
savourer un verre en compagnie d’un 
guide retraçant l’histoire et l’esprit de 
ce lieu emblématique (les 5/7, 17/7, 
24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8 à 18h). 
Le 6 août à 21h, les amateurs du genre 
pourront également prendre part à un 
Cluedo géant, organisé en cœur de 
ville par le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP). 
Enfin, et c’est une nouveauté, une visite 
musicale en compagnie d’un guide 
conférencier et de musiciens, qui se 
clôturera par un concert d’instruments 
à vent, ravira le public le 27 août à 
20h30 !

+ d’info : Office de Tourisme
05 63 63 60 60

L’ÉTÉ SERA SHOW !
À la fois destination urbaine et porte d’entrée sur un territoire offrant de multiples activités en matière de 
tourisme vert, Montauban attire chaque été de nombreux visiteurs. Ainsi, ils ont été plus de 70 000 à pousser 
la porte de l’Office de Tourisme du Grand Montauban en 2018, dont 13 % de visiteurs étrangers venus de 
Belgique, d’Espagne, des Pays-Bas…, confirmant les atouts touristiques de la Cité d’Ingres et de ses alentours. 
À l’heure où chacun s’active aux derniers préparatifs de la saison estivale, Ma Ville Mon Agglo vous propose 
un petit tour d’horizon non exhaustif de balades culturelles et sorties nature à faire à pied, à vélo, en bateau...

TOURISME
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LES SITES LABELLISÉS 
ACCUEIL VÉLO 

l MAISON DU VÉLO
16	allée	de	l’Empereur	-	82000	Montauban
l CAPITAINERIE DE PORT CANAL
125	rue	des	Oules	-	82000	Montauban
l OFFICE DE TOURISME
DE MONTAUBAN
4	Rue	du	Collège	-	82000	Montauban
l HÔTEL DU COMMERCE
9	place	Franklin	Roosvelt
82000	Montauban
l HÔTEL DELTOUR
6	Impasse	J.	Daguerre	-	ZI	Albasud
82000	Montauban
l HÔTEL IBIS
50	route	de	St	Martial	-	82000	Montauban
l HÔTEL IBIS BUDGET LES CHAUMES 
50	route	de	St	Martial	-	82000	Montauban
l CHAMBRES D’HÔTES
LE TRÈFLE ROUGE
325	chemin	de	Canto	merle
82000	Montauban
l RESTAURANT CHEZ GABRIEL
1570	Chemin	de	Mortarieu
82290	Lacourt-Saint-Pierre

NAVIGUER SUR LE TARN
AU DÉPART DE PORT CANAL

SUR LA VOIE 
VERTE,
À BICYCLETTE

Avis aux adeptes de tourisme fluvial ! À quelques encablures du cœur de ville 
de Montauban, Port canal offre aux Montalbanais et aux visiteurs de passage 
un véritable havre de paix au fil de l’eau. On peut notamment y embarquer à 
bord du « Zéphir » pour une croisière sur le Tarn offrant un panorama original 
sur la Cité d’Ingres (les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, à 
15h, jusqu’au 14 juillet ; du mardi au dimanche à 15h, du 15 juillet au 31 août).

Et pour terminer agréablement vos journées  ou soirées, en profitant d’une vue 
imprenable au bord de l’eau, rendez-vous aux Cabanes du Port, la nouvelle 
guinguette du port de plaisance (ouverte de 18h à minuit les jeudis et de 11h 
à minuit les vendredis, samedis et dimanches en juin et septembre ; ouverte 
7 jours sur 7 de 11h à minuit en juillet-août). On s’y installe sur de grandes 
tables à partager pour boire un verre et déguster une offre de restauration 
variée, proposée par trois food trucks. On peut également y danser sur un 
plancher de bois et assister à des concerts.

+ d’info : 07 68 03 72 28

+ d’info : 06 27 50 10 03

Aménagée sur les anciens chemins 
de halage du canal de Montech, entre 
Montech et Port-Canal à Montauban, 
cette voie cyclable sécurisée est 
labellisée Vélo Voie Verte depuis 
août 2017. L’endroit est idéal pour une 
excursion sportive ou une balade en 
famille en immersion au sein d’une 
faune et d’une flore préservée. Sur le 
territoire du Grand Montauban, 9 sites 
sont désormais labellisés Accueil 
vélo (voir encadré), dont le restaurant 
« Chez Gabriel », installé dans une 
maison éclusière au bord du canal à 
Lacourt-Saint-Pierre. « Je suis ravi de 
proposer ce nouveau service d’Accueil 
vélo, qui est apprécié par nos clients. 
Il leur permet de profiter d’un parking 
adapté, d’un point d’eau et de matériel 
de réparation », explique Gabriel 
Cappo, le gérant de l’établissement. 
Cet été, son restaurant disposera 
par ailleurs d’une nouvelle terrasse 
extérieure pour permettre à ses hôtes 
de profiter de tous les charmes de ce 
site d’exception.
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Territoire à 
l’ensoleillement 
important, le Grand 
Montauban, dans le 
cadre de son Plan climat Air énergie 
territorial, a fait le choix de se doter 
de son propre cadastre solaire en 
ligne. Cette carte interactive vous 
permet d’obtenir le potentiel solaire 
de votre logement et de savoir si votre 
toiture est adaptée à l’installation de 
panneaux. Si vous êtes convaincus, 
la plateforme vous permet d’aller 
plus loin en prenant contact avec des 
artisans qualifiés de la région pour  
établir un devis. Simple comme un 
clic ! Passer à l‘énergie solaire :

ACTUALITÉS

TOUT SAVOIR SUR 
L’ÉCOCONSTRUCTION !

ÉCOLOGIE

INAUGURATION 
DE LA MAISON 
DU VÉLO

Le 5 juin, la Maison du vélo des 
Transports Montalbanais, située au 16 
allée de l’Empereur, sera inaugurée 
en même temps que la liaison cyclable 
reliant Port-Canal au centre-ville. 
Adeptes des déplacements doux, ce 
lieu est fait pour vous. Vous y trouverez 
des vélos en location longue durée dont 
vous disposerez pour une journée, une 
semaine ou plus. Vous pourrez opter 
pour un vélo classique, électrique ou 
même pliant. Ouverte tous les jours 
de 13h à 19h, la Maison du vélo est une 
véritable source d’informations pour 
vos déplacements à bicyclette sur le 
territoire du Grand Montauban.

DÉPLACEMENT

HABITAT

ANIMATION

AUTOUR DE LA GRAINOTHÈQUE 
DE LA MÉMO
La médiathèque Mémo se met au vert, 
samedi 22 juin, dès 10h, et propose 
une journée de sensibilisation à la 
préservation de la nature et à la 
protection de la biodiversité. Au 
programme : troc de plantes et 
atelier découverte avec le service 
Espaces verts et naturels de la ville 
de Montauban, initiation pratique 
au compostage proposée par le 
Sirtomad, projection du film d’Adrien 
Bellay « l’Éveil à la permaculture » à 
15h et rencontre avec Thierry Ramat, 
agriculteur bio, sur le thème « Les 
auxiliaires du jardin, reconnaître les 
auxiliaires, leur utilité, leur biotope » 
à 16h30. + www.mediatheque-montauban.com

+ d’info et réservation : 05 63 91 88 00

+ www.montm.com/tm-velo/

+ d’info : 05 63 63 52 52

DÉCOUVREZ
LE POTENTIEL
SOLAIRE
DE VOTRE
LOGEMENT !

TRANSPORTS 
MONTALBANAIS

+ www.grandmontauban.insunwetrust.solar

Associée au Grand Montauban, 
l’association Aviada, spécialisée 
dans des projets d’éducation à la 
transition sociétale et écologique 
sous des formes innovantes, vous 
propose de découvrir son Écologi(t)e. 
Habitat mobile et ludique construit 
à partir d’éco-matériaux et équipé 
de technologies écoresponsables, 
cette « tiny house » parcourt le 
territoire du 8 juin au 7 juillet (*) 
pour sensibiliser le public à l’éco 
construction (visites de 11h à 18h). 

Et pour pousser l’expérience un peu 
plus loin, vous avez également la 
possibilité de passer gratuitement 
une nuit dans ce petit gîte atypique 
et écologique. 
Plus d’infos et réservations :

(*) : du 8 au 16 juin – Port-Canal
du 17 au 23 juin – Montbeton
du 24 au 30 juin – Saint-Nauphary
du 1er au 7 juillet – Lacourt-Saint-Pierre
d’autres dates sont à venir à Reyniès, Corbarieu 
et Montauban en septembre et octobre.

+ www.aviada.fr
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TRAVAUX

LE MUSÉE INGRES-BOURDELLE 
S’OUVRIRA SUR LE
SQUARE PICQUART
À travers les travaux entrepris ces 
dernières années, la Ville poursuit 
une politique de valorisation de son 
patrimoine et de son histoire tout en se 
tournant vers l’avenir. 
C’est ainsi qu’est envisagée la 
requalification du square Picquart. 
L’objectif est simple : valoriser les 
perspectives, l’espace public et le 
patrimoine bâti en créant un large 
parvis au musée Ingres-Bourdelle et 
en lui offrant une ouverture sur la ville. 
Le square Picquart, dessiné en 1898, a, 
au cours de 20e siècle, été plusieurs fois 
réaménagé. Désormais, « l’ambition est 
de proposer un jardin au musée », confie 
Brigitte Barèges. Cela passera par un 
réaménagement envisagé dans une 
vision globale, comprenant les musées, 
le pont Vieux et le square en lui-même.
 
« Nous allons agrandir le parvis du 
musée Ingres-Bourdelle, passant d’un 
trottoir de 4,06 m à 7,16 m. Cela suppose 
la suppression d’une voie de circulation 
et une sécurisation de la traversée. 
Un pavage de pierres bicolores, 

rappelant les calçadas 
portugaises, ornera 
la cour du musée et 
s’étendra jusqu’au 
square, invitant les 
visiteurs à traverser », 
explique le Maire
de Montauban. 
Dans cette même logique, la murette 
ceinturant le square disparaîtra au profit 
d’un escalier aux formes curvilignes 
ouvrant sur le jardin et pouvant servir 
de banquette.
Séparé en deux espaces, le square 
accueillera en partie haute une fontaine 
au sein de laquelle sera installée 
une représentation de la Gorgone de 
Bourdelle. Cette zone sera conçue 
pour recevoir des animations. En partie 
basse, le magnolia, classé « arbre 
remarquable », sera évidemment 
conservé. De nouvelles espèces 
végétales seront implantées en 
cohérence avec la végétation existante.  
Enfin, les deux statues d’Antoine 
Bourdelle abritées au sein du square, 
« Autoportrait à 60 ans » et « La mort 

du dernier centaure », continueront à 
embellir ce jardin. 

La première tranche de travaux qui 
concerne essentiellement le plateau 
traversant du musée est prévue 
pour la réouverture de ce dernier, 
en fin d’année. La deuxième tranche 
permettra de définir un plan de 
circulation comprenant le pont Vieux, la 
côte des Bonnetiers et la rue de l’hôtel 
de Ville, et sera bouclé d’ici mai 2020.

Coût : 2 millions d’euros

MÊME EN TRAVAUX, LE CENTRE
VILLE RESTE ACCESSIBLE
Avec les travaux du cœur de Ville et du 
parking Roosevelt, plusieurs mesures 
financées par la Ville complètent 
le dispositif de stationnement pour 
améliorer vos conditions de déplacement, 
tout en les adaptant à vos habitudes de 
consommation en centre-ville.

À savoir : 
l 2h offertes sur les parkings Consul 
Dupuy, Occitan et Griffoul, le samedi 
entre 14h et 17h, jusqu’à la fin des 
travaux ; 
l Stationnement de surface gratuit les 
20 premières minutes sur le parking 
Griffoul ;
l Stationnement de surface gratuit tous 

les jours entre 12h et 14h et à partir de 
19h sur les zones à parcmètres ; 
l 30 minutes gratuites sur les zones 
bleues de stationnement du centre-
ville.

N’oubliez pas : Une navette gratuite 
circule du lundi au samedi de 7h à 19h20 
entre les parkings de Bagatelle et du 
Saulou (rue Pasteur Louis Lafon) et 
l’esplanade des Fontaines. Départs et 
retours toutes les 20 minutes. 
Montauban c’est aussi des parkings 
de covoiturage (pont de l’Avenir, 
Eurythmie, Aussonne, Pont de Chaume), 
directement reliés au cœur de ville par 
les lignes de bus. 

CŒUR DE VILLE

MUSÉE
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Ces nouveaux aménagements 
seront inaugurés par Brigitte 
Barèges, Maire de Montauban et 
Présidente du Grand Montauban le 
22 juin prochain. Pour l’occasion, 
la place accueillera une première 
animation organisée par le 
dynamique Comité des fêtes 
de Falguières, qui propose un 
marché gourmand avec feu de la 
Saint-Jean. Rendez-vous est pris !

À SAVOIR
LA PLACE INAUGURÉE
LE 22 JUIN

Mi-mai, la place de Falguières a révélé 
son nouvel aménagement, après 
plusieurs mois de travaux. Faisant 
suite aux travaux d’extension de l’école 
Georges Coulonges, et afin d’intégrer 
harmonieusement cette école à son 
environnement urbain, un architecte 
paysager a été consulté pour la 
réalisation d’un aménagement global 
des espaces publics attenants. Cela 
concerne, la salle des fêtes, la maison 
de quartier et l’école maternelle.

Après le renforcement des réseaux 
d’eau potable, le chantier, qui a démarré 
en juillet dernier, a permis la réalisation 

de lieux de convivialité avec banquettes 
et jeux d’enfants, d’un kiosque, le tout 
avec un traitement paysager de l’espace 
et un éclairage public repensé. 
Afin de sécuriser les lieux, une réfection 
de la voirie a été effectuée route de 
l’Aveyron et un cheminement piéton 
réalisé.

Des travaux qui visent à faire de cette 
place un véritable cœur de hameau 
et participent à la revitalisation de 
Falguières. 

Coût : 829 700 e TTC

En mai, les habitants de Beausoleil-haut 
ont reçu la visite de Brigitte Barèges, 
Maire de Montauban, des élus et 
représentants des services. L’occasion 
d’aborder le nouveau dispositif de 
circulation et stationnement autour 
des rues des Arts, Bellevue, de la 
Paix, Fragneau, du Dr Schweitzer et de 
l’impasse Renoir. Après une période de 
test, il s’avère que les riverains ont fait 
part de retours positifs à 75%, entérinant, 
à l’exception d’ajustements mineurs, les 
nouveaux sens de circulation. 
Une étude similaire devrait 
prochainement concerner la zone 
géographique comprise entre la rue 

Irénée Bonnafous et l’avenue Charles de 
Gaulle. 
Autre question abordée par les habitants : 
la possibilité de créer des déplacements 
doux dans le quartier. Les services de 
la Ville étudient cette requête mais les 
voies, très étroites, ne permettent pas 
la création d’une piste dédiée aux cycles. 
La possibilité de mise en place de voies 
partagées a été évoquée. 
Enfin, la future implantation de la salle 
de musique actuelle qui accueillera le Rio 
à l’emplacement de l’ancienne piscine 
Chambord, la présence de Brigades 
vertes sur le parc de la Roseraie pour 
veiller à sa propreté et les travaux en 

cours sur la gare routière de la Fobio ont 
fait l’objet d’une brève présentation. 
Rappelons également que ce quartier 
a connu d’importants travaux sur le 
réseau pluvial en 2018, faisant suite aux 
fortes intempéries de 2017 ayant montré 
les limites de ce réseau dans certaines 
zones urbaines.
Ainsi, 385 170 e ont été investis sur le 
quartier et d’autres travaux se profilent 
en 2019, notamment rue Fragneau 
et avenue Charles de Gaulle, pour 
lesquelles une étude est en cours.
D’autres travaux ont été réalisés et sont 
prévus au niveau des réservoirs d’eau et 
des canalisations d’eaux usées.

QUARTIERS
MONTAUBAN

BEAUSOLEIL-HAUT :
UNE RÉUNION
DE QUARTIER 
CONSTRUCTIVE QUARTIERS

MONTAUBAN

TERRITOIRE

FALGUIÈRES : UN NOUVEAU
CŒUR DE HAMEAU
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Course de caisses à savon, marchés 
gourmands, journée nationale des 
véhicules anciens, course de radeaux, 
fête des voisins… L’association Ça monte 
en bas, qui a vu le jour en juillet 2017, 
ne manque pas de dynamisme. Au fil 
des mois, les animations se multiplient 
attirant toujours plus de participants. 
Une aubaine pour les quartiers de la 
Ville Basse qui bénéficient de cette 
vitalité.

Au programme prochainement :
l 21 juin : fête de la musique
l 6 juillet : marché gourmand
l 7 juillet : course de radeaux

LE SIRTOMAD TESTE
LES BORNES DE COLLECTE
DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES
Le Grand Montauban, engagé dans la 
démarche zéro déchet, a été sélectionné 
dans le cadre d’un projet national, 
comme territoire test pour la collecte 
des petits appareils électriques et 
électroniques (DEEE) (*). 
Afin d’optimiser cette collecte bien 
spécifique et d’éviter aux particuliers 
de se rendre à la déchetterie, des 
bornes de collecte, semblables à celles 
utilisées pour la collecte des vêtements, 
seront installées sur le territoire par le 
Sirtomad et Écologic, éco-organisme 
agréé par l’État pour la collecte et le 
recyclage de ces équipements. 
Il faut savoir que les DEEE regorgent 
de matières premières qu’il convient 
de recycler afin de préserver les 
ressources naturelles. De plus, ils 
contiennent également des substances 
qui pourraient s’avérer dangereuses 
si elles n’étaient pas traitées 
correctement.

Début juillet, les bornes seront installées :
l Intermarché, route de Léojac
l hippodrome des Allègres, chemin de 
Saint-Pierre
l salle des fêtes de Fonneuve, chemin 
de Faure
l angle de la rue Fragneau, avenue de 
Beausoleil

l salle polyvalente de Bressols, route 
départementale 930
l parking de l’église de Montbeton, 
allée des mûriers

Avec l’installation de ces bornes de 
collecte, le territoire entend atteindre 
les objectifs ambitieux fixés par 

l’Europe, soit 65 % de taux de retour en 
2019, contre 50% en 2018.

(*) : fers à repasser, jouets électroniques, sèche-
cheveux, grille-pain, aspirateurs, téléphones, 
perceuses, claviers et souris, clé USB...

Association pour la valorisation des 
Quartiers de la Ville Basse de Montauban

Ça Monte En BasÇA MONTE EN BAS, ASSOCIATION
QUI NE CESSE DE MONTER !

www.sirtomad.com
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LES TRÉTEAUX
DE CORBARIEU
ONT 30 ANS !

ANNIVERSAIRE

Créée en 1989 par la municipalité 
en place et un petit cercle de 
Corbarieunais pour célébrer le 
bicentenaire de la Révolution 
Française, la petite troupe de théâtre 
amateur bénéficie désormais d’une 
belle notoriété. Une reconnaissance 
bien méritée pour ces comédiens 
passionnés, qui depuis trois 
décennies sillonnent le Tarn-et-
Garonne  afin de promouvoir et 
vulgariser la culture théâtrale, tout en 
poursuivant l’ambition de développer 
du lien social en milieu rural. À l’actif 

des Trétaux de Corabarieu : plus de 
182 représentations jouées depuis 
1991 (dont 25 pour des associations 
caritatives), ou encore la création 
de 6 écoles de théâtres dédiées aux 
comédiens en herbe.

Présidée par Aline Castillo depuis 
2008, l’association donnera en 2019 
plusieurs représentations de la pièce 
de Noël Piercy « J’y crois pas » (le 
12/10 au Fau, le 26/10 à Villemade, 
le 6/12 à Lafrançaise). Bravo aux 
artistes !

SPORT

AÉROMODÉLISME

INAUGURATION D’UN
NOUVEAU TERRAIN
Le samedi 29 juin à 11h30, le 
Montauban Air Modèles inaugurera 
officiellement son nouveau terrain 
d’aéromodélisme sur la commune 
de Corbarieu, lieu-dit Pigasso. 
À cette occasion, une grande 
rencontre inter-club (manifestation 
privée sur invitation) rassemblera 
de nombreuses associations 
départementales, mais aussi venues 
de toute la région Occitanie. La 
manifestation débutera à 9h et sera 
ponctuée de vols non-stop.

UN RAMEUR
DU BRESSOLS
AVIRON CLUB ACCÈDE
AU HAUT NIVEAU

Club des plus dynamiques avec une 
section avifit, une section loisirs et une 
toute nouvelle section sport santé, le 
Bressols Aviron Club (BAC) est aussi un 
club qui forme des champions.
En témoigne les bons résultats cette 
saison de Grégoire Charles, recordman 
de France et médaille d’argent aux 
championnats de France indoor sur 
2 000 m à l’ergomètre, qui a également 
décroché une place en finale en deux 
sans barreur lors des championnats 
de France bateaux courts sur les eaux 
du lac de l’Uby. Grégoire Charles 
obtient ainsi son ticket pour le collectif 
junior France. Un début de carrière 
internationale s’ouvre au jeune athlète 
et ravit tout un club. Si Grégoire fait 
office de locomotive, ils sont déjà 
nombreux à suivre son exemple en 
cumulant les bons résultats. Parmi eux, 
Hugo Célébrin, sélectionné en équipage 
Occitanie, a disputé la Coupe de France. 
Son bateau se classe à la 6e place, à 
seulement 9 dixièmes de la médaille 
d’argent. De beaux résultats qui font 
voir la vie en rouge et blanc au BAC !

CORBARIEU

BRESSOLS

https://bressolsavironclub.wixsite.com/
bressolsavironclub

CORBARIEU

BRESSOLS CORBARIEU

BRESSOLS
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PLACE AU SPORT !
À Montauban, le mois de juin s’annonce très sportif ! Sport collectif 
et individuel, en salle, sur gazon, sur terre battue ou même sur 
l’eau, il y en aura pour tous les goûts !

Activité intensive sur les cours de 
l’ATM, club de tennis montalbanais, 
tout au long du mois de juin. Comme 
chaque année, le club organise l’Open 
de Montauban. Cette compétition se 
déroule en deux temps : du 1er au 21 juin, 
les tableaux amateurs, puis, du 24 au 30 
juin le tournoi international, étape du 
circuit ITF World Tennis Tour. 

L’occasion d’admirer le jeu de futures 
stars de la petite balle jaune. En effet, 
ce tournoi attire à Montauban des 
jeunes joueurs de haut niveau. L’an 
dernier les quatre demi-finalistes 
avaient entre 20 et 21 ans. Parmi eux, 
le Français Ugo Humbert, qui a depuis 
considérablement progressé et devrait 
prochainement figurer parmi les 50 
meilleurs joueurs mondiaux.

Pour venir encourager les 
joueurs et jeunes espoirs du tennis 
tricolore engagés dans le tableau final 
du 25 au 30 juin, rendez-vous à l’ATM. 
Matchs de 10h30 à 21h. Demi-finales 
samedi 29 juin et finale dimanche 30 
juin à 10h30.

1er OPEN
DE PADEL
DU 7 AU 9 JUIN 2019
Parvis d’Eurythmie

Sport de raquette dérivé du tennis et 
se pratiquant en double sur un cours 
encadré de murs, le padel est en plein 
essor. En accueillant l’open Mutuelle du 
Rempart, Montauban vous permet de 
venir admirer le jeu de 8 paires mixtes 
parmi les meilleures françaises. Et si 
l’envie vous vient de taper la balle, vous 
pourrez entrer dans la cage et vous 
initier. 

OPEN DE TENNIS
DU 1er AU 30 JUIN 2019
ATM Route de Saint-Antonin

+
ATM Tennis Montauban
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8e ÉDITION
DU BEACH
EVENT
DU 12 AU 30 JUIN 2019
Centre de loisirs de Sapiac

Trois semaines de sport et de convivialité : voici le concept 
du Beach Event. Au programme, des tournois tout public 
(2 e par personne) de 19h30 à 21h30 avec du beach rugby, 
beach volley, beach soccer ou encore beach tennis. Sans 
oublier des stages jeunes multisports pour les 11-15 ans du 
17 au 21 juin puis du 24 au 28 juin. 

Le Beach Event, c’est aussi un volet événementiel avec 
diverses soirées, dont une color party à l’occasion de la 
Fête de la musique le 21 juin à partir de 19h et le master 
beach tennis tour, rendez-vous international, les samedi 
22 et dimanche 23 juin.

Organisée par l’association Club House  
et le comité départemental de rugby, 
cette manifestation dédiée aux jeunes 
proposera deux challenges, pour 
les moins de 6 ans et pour les moins 

de 8 ans. Des terrains d’initiation 
seront aussi à la disposition des non-
pratiquants qui souhaiteraient tester la 
discipline au travers de jeux ludiques.
Au programme également : bandas, 

restauration, jeux gonflables et 
tentative du record du monde de la plus 
grande mêlée !

+
Association Beach Soccer Montauban 82

FESTI-RUGBY TOUR 82
LE 15 JUIN 2019
Cours Foucault

+ www.cdr82.fr
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Le Montauban Ladies open est une compétition internationale 
féminine de golf qui accueillera, dans le cadre du circuit 
européen « Ladies European Tournament Access Series », 
126 joueuses professionnelles représentant plus de 20 
nationalités. Après une reconnaissance du parcours le 18 
juin, une journée Pro AM permettra à des joueurs et joueuses 
amateurs de participer à une compétition aux côtés de joueuses 
professionnelles auxquelles ils seront associés. 
La compétition officielle se déroulera, elle, du 20 au 22 juin.

En parallèle de cet open, une sensibilisation à la pratique 
handigolf sera proposée avec la participation d’Alexia Girault, 
championne d’Europe et Nino Ourabah, ex-capitaine des équipes 
de France. Une autre journée sera dédiée à l’entrepreneuriat 
féminin Montalbanais.

L’Union Nautique Montalbanaise vous propose de venir essayer 
l’aviron lors de la fête du club, samedi 22 juin.
À partir de 11 ans. Obligation de savoir nager.
Initiations gratuites de 14h à 17h30.

+ d’infos : 06 65 18 15 66

+ d’infos : entrée gratuite et restauration sur place - 05 63 20 22 02

+ www.golfdemontauban.fr

1er MONTAUBAN
LADIES OPEN
TROPHÉE OLYMPE
DE GOUGES DE GOLF
DU 17 AU 22 JUIN 2019
Golf de l’Estang

FÊTE DE L’UNION NAUTIQUE MONTALBANAISE
LE 22 JUIN - 11, avenue de Toulouse à Montauban
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MONTAUBAN RUGBY 
SEVENS
29 ET 30 JUIN 2019
Plaine de jeux du Ramiérou

TOURNOI
DE MÖLKKY
LE 30 JUIN 
Boulodrome
du Marché Gare

Organisé par l’association Montauban rugby 7, le tournoi du même nom a 
pour but de promouvoir le rugby à 7, féminin et masculin, en rassemblant des 
équipes venues de toute la France et même de l’étranger autour d’une grande 
fête populaire. Mais le MR7, c’est aussi une étape du Circuit Elite Sevens 
masculin et du circuit féminin de la Fédération Française de Rugby et donc 
l’occasion de voir évoluer des joueurs de haut niveau. Cerise sur le gâteau, 
c’est à Montauban que se déroulera également la finale des championnats de 
France – de 16 ans masculin. Du beau jeu en perspective !

Très populaire, le mölkky est un 
jeu d’adresse d’origine finlandaise 
qui consiste à renverser des quilles 
numérotées de 1 à 12 par un lancer 
de bâton de bois. Vous ne le saviez 
peut-être pas, mais un club existe à 
Montauban. L’A2M1 a déjà envoyé des 
représentants au championnat du 
monde et 8 joueurs participeront à 
la prochaine édition qui se déroulera 
en France. Dans l’attente, le club 
propose un tournoi en doublette au 
boulodrome. Convivialité assurée.

OPEN INTERNATIONAL 
DE KIN-BALL
LE 6 JUILLET
Salle multisports - Complexe 
Georges Pompidou
9h30-18h30

Sport collectif originaire du Québec, 
le kin-ball voit s’affronter 3 équipes 
de quatre joueurs qui s’échangent 
une grande balle d’1,22 mètre de 
circonférence. 
Le club de Montauban organise un 
open international auquel devraient 
participer des équipes venues 
d’Espagne, de Suisse et de diverses 
régions françaises.

+ d’infos : 05 63 66 60 37
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+
A2M1 Mölkky Montauban

+
Montauban Rugby Sevens MR7
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LA COURSE DU MUGUET 
TOUJOURS AUSSI POPULAIRE
À Montauban, le 1er mai, les coureurs à pied sont de sortie. Pour sa 23e 
édition, la course du muguet, organisée par l’Amicale Spiridon 82, a 
accueilli plus de 500 participants sous le soleil. Enfants et adultes ont 
parcouru des distances allant de 1 à 15 km sur le chemin de halage 
reliant Port-Canal à Lacourt-Saint-Pierre. Encore un beau rendez-
vous sportif et convivial.

EN BREF

RUGBY

COURSE À PIED

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
POUR L’AVENIR MONTALBANAIS
Les travaux du Palais des Sports Georges Pompidou se poursuivent 
et dès le 5 juillet, les gymnastes pourront prendre possession des 
nouvelles infrastructures du pôle Gymnique. La Ville, dont l’ambition 
est d’offrir aux Montalbanais un ensemble sportif moderne, accueillant 
et fonctionnel, a décidé d’apporter un soutien financier à hauteur de 92 
000 E au club de l’Avenir Montalbanais. Cette subvention permettra 
à l’association d’assurer le transfert de son matériel sportif et 
d’acquérir de nouveaux agrès, nécessaires au développement de sa 
pratique sportive. Ce matériel pourra être mis à disposition des publics 
scolaires et des usagers du Palais des Sports.

GYMNASTIQUE

LA VILLE CONFIRME SON 
SOUTIEN FINANCIER À L’USM
Dans le cadre d’une conférence de presse donnée le 29 avril 
dernier, Brigitte Barèges, Maire de Montauban, a réaffirmé le 
soutien financier de la municipalité au club de rugby montalbanais. 
Vainqueur contre Nevers (9-6) lors du dernier match de la saison à 
domicile (le 26 avril), l’USM qui évolue en Pro D2 se verra en effet 
attribuer une subvention supplémentaire de 100 000 euros. « C’est la 
deuxième année que la Ville accorde cette subvention exceptionnelle 
de fin de saison à l’USM », a précisé Brigitte Barèges.
Rappelons qu’au titre de la Convention d’objectifs Ville 2018, la 
municipalité a versé 260 000 E de subvention à l’USM (SA) et 240 000 E 
à l’école de rugby du club, assortie de la mise à disposition de 
personnel.  Depuis 2014, la Ville a par ailleurs investi plus de 3 ME 
pour accompagner la modernisation du stade de Sapiac. En 2019, elle 
financera notamment le renforcement de l’éclairage, nécessaire pour 
l’obtention du label Stades 2017-2023 de la Ligue nationale de rugby 
pour un montant de 363 728 E TTC.
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LA SAISON 2019-2020 SE DÉVOILE !
Pour la nouvelle saison, les salles 
de spectacles, théâtre Olympe de 
Gouges et Eurythmie, sous l’égide de 
la Direction du Développement Culturel 
et du Patrimoine, vous proposent une 
programmation riche d’une trentaine 
de spectacles. Têtes d’affiches et 
révélations se succèderont au cours 

d’une saison éclectique, mêlant théâtre, 
danse, cirque, musique, humour… 
Surprises, découvertes et qualité 
seront au rendez-vous pour tous, petits 
et grands ! Pour en savoir plus, rendez-
vous au théâtre Olympe de Gouges 
mardi 18 juin à 19h30.

SPECTACLE

EXPOSITION

MUSÉE INGRES

LES TRANSFORMATIONS
SILENCIEUSES
À LA MÉMO

UNE CONVENTION SIGNÉE AVEC LE MUSÉE DU LOUVRE
Dans le cadre de la prochaine 
réouverture du musée Ingres-Bourdelle, 
la Ville renforce ses liens avec plusieurs 
institutions nationales parmi lesquelles 
le musée du Louvre. Cet établissement 
tient en effet une place particulière 
en raison des échanges réguliers 
effectués ces dernières années avec 

le musée montalbanais et du lien des 
collections des deux musées autour de 
la personnalité d’Ingres.

La signature d’une convention est 
en cours afin de permettre le prêt 
d’œuvres qui viendront accompagner 
la réouverture du musée montalbanais, 

moment unique de son histoire, qu’il 
convient de célébrer dignement. 
Ces œuvres renforceront également 
certains points des collections 
et accompagneront les futures 
expositions.
Le musée Ingres-Bourdelle se prépare 
à vous surprendre !

Conçue par l’équipe de la médiathèque Mémo et l’ISCID 
(Institut Supérieur Couleur Image Design) dans le cadre 
de la 4e édition de la Biennale Design Passage(s), 
l’exposition « Les transformations silencieuses » est 
visible jusqu’au 13 juillet et célèbre la couleur verte.
Le vert comprend dans son spectre autant de nuances 
que de symboliques. Ces différentes facettes sont 
évoquées par les étudiants accompagnés d’artistes 
invités au travers de nombreuses installations et 
expositions à Toulouse, Montauban et ailleurs. 
À Montauban, l’exposition nous entraîne dans un 
univers parallèle qui abrite de petites créatures 
imaginaires. L’ingéniosité sans limite de ces minuscules 
personnages leur a permis d’investir les espaces en 
marges de nos villes, sous-sols, fissures, cratères… 
Des installations et animations numériques mettent 
en scène l’environnement de ces travailleurs acharnés 
dont les aliments, vêtements et constructions sont 
issus de nos déchets. Dans leur monde, les objets 
usés, dégradés, inexploitables à nos yeux sont alors 
revitalisés, recyclés, livrant à l’homme un message 
poétique sur le monde qu’il habite.

+ www.mediatheque-montauban.com

+ www.theatre.montauban.com
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Fidèle à sa vocation de démocratiser 
l’art du cirque, l’association la Boîte 
à Malice propose une nouvelle édition 
de son festival Monte au Banc du 13 au 
16 juin sur le parvis d’Eurythmie. Vous 
y découvrirez le cirque d’aujourd’hui, 
entre performances et burlesque. De 
quoi vous ébahir et vous faire sourire. 
Au programme, jeunes talents de 
l’association mais aussi artistes 
professionnels, sans oublier des 
animations autour du cirque et des 
promenades à poney. 

Jeudi 13/06 à 19h : avant-première 
des soirées Crépuscules, concert 
circassiens par Les fées du son en 
collaboration avec l’école de cirque. 
Vendredi 14/06 à 20h30 : soirée Carré 
Cirque – Tout public.
Samedi 15/06 : animations à l’extérieur
À 11h, CircO InfinitO – à partir de 3 ans.
À 15h, Chemins … – Tout public.
À 17h30, Enlivrez-vous – Tout public.
À 21h, Sö-Vage – Tout public.
À 22h15, Musique festive et feu.
Dimanche 16/06 : spectacles de fin 
d’année.

PLACE NATIONALE
20h : Aramsu jazz - quartet jazz 
22h : Salsa parrilla - orchestre latino 

ESPLANADE DES FONTAINES
21h : Copyright Peirani - Classe de 
jazz du Conservatoire de Montauban / 
Direction artistique David Haudréchy.
22h30 : Old School Funky Family - 
Funk US secoué d’Afrobeat nigérian

MÉMO
De 12h à 14h : Trip Hop / Ambient par 
la Conspirason

PLACE LALAQUE
18h : Chorale de l’école maternelle 
Villebourbon, groupe MJC (chant A 
Capella)
20h30 : Préface (reprises variété 
française) et Worn shoes (rock, 
rythm’n’blues/soul)
19h30, au Moderne : La voisine à 
René (Rock’n Grunge)

ANCIEN COLLÈGE
19h : LA Grande Chorale du Rio

SQUARE PICQUART 
De 17h à 2h : Plateau Electro/ Electro 
Swing / Dumb Bass 
par la Conspirason, en partenariat 
avec Radio Association

RUE DU GREFFE
20h30, au niveau du n°12 (l’Affine 
Bouche) : Cosmic Five (pop/rock)

ALLÉES DE L’EMPEREUR
20h à 2h00, au niveau du n°1
(Garden Ice) :
Kizomba, Salsa, Bachata
par l’association Dikay Even’s

RUE DE LA RÉPUBLIQUE
20h à 23h30, au niveau du n°21 
(librairie La Femme Renard) : 
percussions, danses africaines
par l’association Bakuruba

ÉGLISE ST JACQUES
20h : Vocal en Scène

THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES
19h : danses de rue
21h : danses du monde et danses
de salon par l’association DrissDanse

RUE DE LA RÉSISTANCE
20h30 à 23h30, au niveau du n°27 
(People’s Shoes) : Lindy Hop et Balboa 
(danses swing) par l’association 
Temps Danse Événements

Le 21 juin, la Fête de la musique reprend ses droits en centre-ville de 
Montauban. Fête populaire par excellence, cet événement n’a de cesse de 
rassembler. Et à chaque coin de rue, une ambiance différente vous surprendra. 
De quoi satisfaire tous  les publics et fêter l’entrée dans l’été en musique !
Au programme : EN PISTE,

AVEC LE FESTIVAL
MONTE AU BANC !

QUAND LA MUSIQUE
RÉSONNE EN
CENTRE-VILLE

+ www.boite-a-malice.com
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Festival	de	sculptures	Passage(s)	dès	le	17	juin

L’association Espace Bourdelle sculpture propose, du 17 juin au 1er juillet, une nouvelle 
édition de son festival. Sur le thème Passage(s), porteur de sens, les artistes sauront 
offrir au public des œuvres singulières, tant en diversité de matières que de propositions 
et laisser songeuses les interrogations. Le festival de sculptures s’expose dans 6 lieux (*) 
et propose aussi un week-end de performances, des démonstrations et stages… 
(*) : Ancien collège, hall du Conseil Départemental, vallon de la Mandoune, espace des Augustins, 
la Petite Comédie, espace Bourdelle.

+ www.espacebourdellesculpture.org

Soirée
chorégraphique
et	musicale
du	Conservatoire

Pour fêter la fin d’une année d’enseignement, les élèves du 
Conservatoire vous invitent à une soirée chorégraphique et musicale 
à Eurythmie, samedi 15 juin à 20h30 et dimanche 16 juin à 18h. Au 
total, 200 participants seront présents sur scène avec au programme, 
des pièces de J. Còrdoba, H. Kaps et F.M Alvarez par la classe de 
guitares d’Agnès Laroche, extraits de Dark wave et Transmission par 
la classe de jazz de David Haudrechy, Misa Criola d’Ariel Ramirez par 
l’ensemble vocal accompagné de la classe de percussion de Patricia 
Venissac et Virginie Bretagne au piano et, enfin, la Suite n°1 de Carmen 
de G. Bizet sous la Direction de Jean-Marc Andrieu. Chorégraphies des 
professeurs du département danse, Gwenaëlle Martinez, Christine 
Suzanna, Sonia Berestoff, Raphaël Olive et Aurore Delahaye.

+ d’info et réservation : 05 63 22 12 67. Tarif : 5 e

Motif(s)	:	Les	élèves	de	l’école	de	dessin	exposent

Comme chaque année, l’école de dessin valorise l’ensemble des projets pédagogiques 
de l’année écoulée en exposant les œuvres des élèves. Cette année, le thème Motif(s) 
a permis aux trois enseignants (Julie Legal, Pierre Hoy et Rosendo Li) de manier 
l’art de la répétition sous diverses formes : dessin, couleur, collage, assemblage. 
L’exposition sera présentée impasse des Carmes et dans le cloitre du 8 au 29 juin. 
Vernissage le 7 juin à 18h. À découvrir également un assemblage issu des réponses 
collectives des acteurs du Pôle des enseignements artistiques aux questions « Dis, 
pour toi, c’est quoi l’art ? » et « Dessine-moi une maison ». Trois peintures collectives 
réalisées par les élèves adultes, sur la musique de Beliz créée par Anne Bacqueyrisse 
et Edmony Krater, seront également visibles. 

L’écrivain	Laird	Hunt	à	la	Mémo	le	29	juin

Pour sa 15e édition, le Marathon des mots, festival international de littérature de 
Toulouse Métropole, explore un demi-siècle de littérature et de culture américaine. 
Lectures, rencontres et concerts se succèderont dans 73 lieux d’Occitanie. Parmi 
eux, Montauban, avec un rendez-vous à la Mémo à 15h le 29 juin, en compagnie de 
l’écrivain américain Laird Hunt dont le dernier roman « La route de nuit » est paru 
aux éditions Actes Sud. Il est notamment connu pour « Neverhome », roman pour 
lequel il a reçu le Grand Prix de littérature américaine en 2015.

+ www.espacebourdellesculpture.org
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ATLAS DE LA  FRANCE INSOLITE
De Georges Feterman
et Arnaud Goumand
Éditions Belles Balades

Découvrez les curiosités et les 
merveilles d’une France méconnue. Car 
l’insolite est partout, en pleine nature, 
sur le toit d’une église, sous nos pieds...  
La vue en coupe d’un gouffre raconte 
l’aventure d’un explorateur,  le croquis 
d’un éléphant mécanique reflète le génie 
de son créateur, le plan d’évasion d’une 
prison dessine un rêve de liberté. En 
forme de tour de France original, cet 
ouvrage propose une sélection de plus 
de quatre-vingt sites à découvrir, avec la 
curiosité pour unique guide.

WEST
De Cary Davies

Éditions du Seuil

John Cyrus Bellman, jeune veuf inconsolé, vit avec 
sa petite fille de dix ans, Bess, dans leur ferme de 
Pennsylvanie. Un entrefilet dans la gazette locale, 
faisant état d’une découverte stupéfiante, va le 
sortir de sa mélancolie et de son désœuvrement : 
de mystérieux ossements gigantesques auraient été 
déterrés, quelque part dans le Kentucky. Se pourrait-il 
que des créatures fantastiques rôdent dans les terres 
inconnues qui s’étendent au-delà du fleuve Mississippi ? 
Bellman décide de partir à leur recherche, tandis que 
Bess, penchée sur les atlas de la bibliothèque, suit en 
imagination le périple de son père. Sans se douter que 
les monstres n’existent pas que dans les songes ou aux 
confins du monde…

QUATRE LIVRES À DÉVORER CET ÉTÉ… 
L’été, saison des vacances et du farniente, est bientôt là ! L’occasion de prendre enfin du temps pour lire. 
Les bibliothécaires de la Mémo vous proposent une sélection d’ouvrages, que vous pourrez emprunter à 
la Médiathèque de Montauban. Il y en a pour tous les styles et tous les âges. Picorez !

ELMA, UNE VIE D’OURS  TOME 1 : LE GRAND VOYAGE  
Scénario d’Ingrid Chabbert, dessin et couleurs de Léa Mazé - Édition Dargaud

Elma, gamine joyeuse et insouciante, est élevée par un ours qu’elle considère comme son 
papa. Mais l’ours cache un secret : Elma est en fait la fille de Frigga, la mage du royaume.  
La légende raconte que seule la fille de Frigga pourra sauver le monde des eaux. Pour 
cela, sa mère doit la confier à la forêt et l’enfant devra y survivre 7 années. Comment 
l’annoncer à Elma qui aura bientôt 7 ans ? Comment se résigner à quitter cette gamine 
espiègle que l’ours considère comme sa fille ? Une magnifique histoire destinée à un 
public enfants (7 à 10 ans).

POUR QUI MEURT GUERNICA ? 
De Sophie Doudet
Scrinéo

Espagne, janvier 1937. La guerre 
civile fait rage. Alors que les 
rebelles du général Franco ont 
conquis une grande partie du 
Pays basque, Maria est envoyée 
par ses parents dans la petite 
cité de Guernica, pour l’éloigner 
du danger. Mais l’Histoire va 
en décider autrement… Elle 
rencontre Tonio, adolescent 
romantique et poète à ses 
heures perdues. Ensemble, ils 
découvrent la passion, la mort et 

l’engagement politique. Commence leur errance à travers une 
Espagne déchirée, où le danger se cache sous bien des rochers. 
Entre barbarie et trahison, comment survivre, lorsqu’on a dix-
sept ans et ses rêves pour seule arme ?
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TRIBUNES POLITIQUES

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Ce bâtiment relève du domaine public. La loi prévoit que nul ne 
peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer 
d’un titre le lui autorisant, ni même utiliser ce domaine en 
dépassant les limites du droit d’usage qui appartient à tous. 

Or, le 7 mai, une trentaine de demandeurs d’asile, soit sept à 
huit familles, ont occupé la Maison du Peuple, faute de solution 
d’hébergement et ce, de manière totalement illicite.
En effet, l’Association Réseau Éducation Sans Frontières 
(RESF 82) avait investi le bâtiment sans solliciter la moindre 
autorisation.
La Mairie a aussitôt souligné que ces locaux n’étaient pas 
adaptés puisque non pourvus de sanitaires et que donc se 
posait la question de l’hygiène et de la salubrité, en sus de la 
sécurité.

La Municipalité a donc engagé une procédure de référé devant 
le Tribunal Administratif de Toulouse pour obtenir l’expulsion 
de ces occupants sans droit ni titre pour l’audience du 17 mai.
La veille de cette audience, Réseau Éducation Sans Frontières 
et les occupants ont quitté les lieux, de sorte que la Ville s’est 
désistée de cette procédure. 
Par contre, elle a immédiatement changé les serrures de ce 
bâtiment, afin d’éviter que ces événements ne se reproduisent 
et pour protéger à la fois le bâtiment et son environnement 
immédiat, celui-ci étant situé en centre-ville. 

La Maison du Peuple hébergeait trois syndicats : FO, UNSA, 
CGT. FO et l’UNSA ont été reçus en Mairie pour organiser leur 
relogement.
Seule la CGT a saisi le Tribunal de Grande Instance, sans 
discussion avec la Mairie, dans le cadre d’une assignation à 

jour fixe délivrée le 21 mai à 8h30 pour une audience le 22 mai 
à 16 heures. La Ville a soulevé l’incompétence du Tribunal de 
Grande Instance au profit du Tribunal Administratif. L’affaire 
a été renvoyée au 11 juin. En parallèle, la Ville a proposé 
deux dates à la CGT pour que ce syndicat puisse reprendre 
son matériel. Pour l’instant, cette proposition n’a pas été 
acceptée. Il convient de rappeler que la mise à disposition d’un 
bâtiment public est par nature un droit précaire, temporaire 
et révocable. Au vu des actes de mise à disposition des locaux 
datant de septembre 1945, il est précisé expressément : 
« l’occupation pourra cesser à toute époque de la volonté 
seule de l’administration ».

Il faut souligner enfin que les syndicats départementaux qui 
protestent contre cette mesure occupaient les lieux sans titre 
en ayant toujours refusé de verser une quelconque contribution 
aux charges de fonctionnement.
En effet, dès l’année 2012, la Ville leur avait demandé de 
signer une convention d’occupation domaniale prévoyant une 
participation forfaitaire aux diverses charges (eau, électricité, 
chauffage et entretien) sur la base de 20 e par mois pour les 
locaux inférieurs à 40 m² et de 40 e par mois pour les locaux 
supérieurs à 40 m².

Malgré la modicité de ces sommes et les demandes réitérées 
en 2015, 2017 et 2018, l’ensemble des syndicats a toujours 
refusé de signer ces conventions et de s’acquitter de ces 
redevances comme tous les autres occupants du domaine 
public.

Il est donc pour le moins singulier que la CGT affirme que la 
Maison du Peuple lui appartient.

LA MAISON DU PEUPLE APPARTIENT AUX MONTALBANAIS

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

Les travaux engagés en centre-ville mettent en péril la survie 
de nombreux commerces. Pour faire face à cette situation 
exceptionnelle, nous demandons que les parkings soient 
gratuits toute la journée du samedi, mais aussi le mercredi 
après-midi. Par ailleurs, nous avons demandé à Mme le Maire 
de mettre en place une commission d’indemnisation amiable 
pour dédommager les commerçants qui subissent une perte 
significative de leur chiffre d’affaire du fait des travaux.

GROUPE RASSEMBLEMENT MONTAUBAN CITOYENNE
R. PORTOLES | J. MEIGNAN

L’État faisant défaut, le maire doit soutenir les associations 
et citoyens qui aident les demandeurs d’asile et précaires 
sans domicile, dans le respect de leurs droits. À suivre sur 
montauban-citoyenne.org

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
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Mi-mai. En cette matinée, le ciel montalbanais fait grise mine mais les serres municipales, elles, regorgent 
de couleurs. À quelques jours de leur mise en terre sur les massifs de la ville, les plantes jouissent des 
conditions idéales sous les serres, bichonnées par les agents du service des Espaces Verts et Naturels 
de la Ville de Montauban.

Situées au Nord de la commune, les 
serres municipales sont un véritable 
paradis pour les amateurs de jardinage. 
Depuis les années 1980, sur ce terrain 
de 5 000 m2, les jardiniers de la 
municipalité disposent d’une grande 
serre en verre, de plusieurs ombrières 
et d’une serre de dernière génération, 
installée en 2009, permettant des 
conditions optimales, avec chauffage 
et aération automatisés. Ici, naissent 
et grandissent toutes les plantes 
qui viendront égayer les jardinières, 
pyramides et massifs répartis sur les 
13 500 hectares de la commune. 
Car Montauban a la particularité de 
disposer de son propre centre de 
production. « On produit tout ici, confie 
Jean-Luc Roubelet, Directeur du 
service Espaces Verts et Naturels. Près 
d’un an en amont, nous réalisons un 
choix de plantes en fonction d’un thème 
choisi, d’une dominante de couleur... 
Il faut ensuite calibrer le nombre 
nécessaire en fonction de nos massifs 
et de leur densité avant d’acheter les 
graines. Nous semons, repiquons et 
faisons grandir chaque plante sous 
ces serres. » Et d’énoncer des chiffres 
qui donnent le tournis : 90 000 plantes 
annuelles, 50 000 biannuelles, 100 000 
vivaces, 1 000 chrysanthèmes (1).

Chantal Langlade est adjoint technique 
au sein du service. Sa mission : la 
production. Véritable passionnée passée 
par la vente, elle s’épanouie depuis plus 
de 10 ans dans ce haut lieu des coulisses 
du fleurissement de la Ville. « Dans mon 
travail, j’alterne entre le bureau et le 
terrain. Une fois les plantes choisies, 
je réalise les assemblages de manière 
harmonieuse pour chaque jardinière, 
chaque suspension et chaque massif. 
Il faut ensuite définir le nombre de 
plantes destinées à chaque composition 
et réaliser les palettes pour la mise en 
œuvre par les jardiniers. »

(1) Le service s’occupe du fleurissement des 
tombes de soldats du cimetière urbain pour la 
Toussaint.

SERRES MUNICIPALES :
POUPONNIÈRE DU FLEURISSEMENT DE LA VILLE

Chantal Langlade, chargée de la production.
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Montauban est une ville riche en 
espaces verts. Comment s’organise le 
travail de votre service ?

Le service Espaces Verts et Naturels 
est composé de 65 agents répartis sur 
l’entretien des parcs et jardins, celui 
des terrains de sport et enfin une 
cellule rivières et sentiers pédestres. 
Nous gérons donc tout ce qui est vert 
sur l’ensemble de la commune et aussi 
sur le Grand Montauban.

L’activité est permanente et nous ne 
connaissons pas vraiment de période 
creuse. Il faut gérer les plantations 
puis, par la suite, l’arrosage. En centre-
ville, celui-ci est manuel et mobilise des 
agents 3 fois par semaine.

Vous effectuez aussi un gros travail 
autour de l’arbre ? 

Effectivement. La collectivité a 
l’ambition de faire de l’arbre un 
élément essentiel au cœur de chacun 
de ses aménagements. On l’a noté sur 
l’ensemble des travaux concernant 
les entrées de ville de Montauban ces 
dernières années. Cela nécessite de 
mettre en place des fosses les plus 
grandes possibles et des barrières 
anti-racines afin que l’arbre puisse 

s’épanouir et grandir au mieux dans 
l’espace urbain. Nous faisons également 
en sorte d’adapter les essences aux 
conditions climatiques en optant pour 
des arbres à l’enracinement plongeant, 
résistants aux fortes rafales de vent.

Souvenons-nous que Montauban a été 
fortement touché par la tempête de 
2015. Quelque 10 000 arbres ont été 
impactés sur notre territoire et nous 
sommes encore en train de remettre en 
état certains alignements.

En 2018, nous avons réalisé un relevé 
de tous les arbres de la commune ainsi 
géo-référencés. On y trouve l’âge, l’état 
et la situation sanitaire de chaque sujet.

Suite au drame de l’école de Bessens, 
un contrôle supplémentaire a été 
effectué dans toutes les écoles et 
crèches du territoire et quelques arbres 
ont été abattus de manière préventive.

Comment évoluent les missions de 
votre service ces dernières années ? 

Nous avons modifié notre façon de 
créer les massifs. Nous diminuons les 
surfaces de fleurissement en utilisant 
la fleur de façon ponctuelle pour 
nous consacrer à la mise en valeur du 

patrimoine bâti. Ainsi, nous contribuons 
à la diminution de l’utilisation de la 
ressource eau sans négliger le reste de 
la ville où sont essentiellement utilisés 
des vivaces et autres arbustes.
Dans cette même démarche, depuis 
quelques années, nous utilisons des 
méthodes de paillage et travaillons 
à la centralisation de notre arrosage 
automatique avec un système d’alerte, 
qui nous permettra de détecter au plus 
tôt une fuite ou une dégradation. Autre 
solution : les plantes allélopathiques 
qui présentent une forte résistance 
à la sécheresse et dont les racines 
produisent un désherbant naturel 
capable de supprimer les mauvaises 
herbes alentours. C’est notamment une 
des solutions choisies dans le cadre de 
la démarche « zéro phyto ». Depuis 2017, 
toutes les collectivités ont l’obligation 
de ne plus utiliser de désherbants et 
autres produits phytosanitaires. Même 
si nous avions anticipé, cette loi nous a 
bousculés dans notre manière de faire. 
C’est le métier même de jardinier qui 
évolue et se développe. Aujourd’hui 
le jardinier est partie prenante de 
l’ensemble des aménagements de la 
Ville et c’est un grand bien !

Retrouvez ce reportage en WebTV sur :

+ www.montauban.com

3 QUESTIONS À
JEAN-LUC ROUBELET
DIRECTEUR DU SERVICE ESPACES VERTS
ET NATURELS : « LE MÉTIER DE JARDINIER
EST EN PLEINE ÉVOLUTION »
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AGENDA

4/06 - 15h
Visite Guidée
« LAISSEZ-VOUS CONTER 
MONTAUBAN »
par les guides conférenciers
du CIAP 
Office de tourisme

6/06 - 18h
L’heure de la découverte
« UN JOUR LA GUERRE FINIRA »
Pôle Mémoire

8/06 à 21h
Théâtre
« LE DERNIER HOMME »
de Jacques Lagrois
par la Cie de l’Embellie
Théâtre de l’Embellie

13/06 dès 18h30
Avant-première
9e ÉDITION DES SOIRÉES 
CRÉPUSCULE
Parvis d’Eurythmie

14 au 16/06
La Boite à Malice
FESTIVAL DU CIRQUE
MONTE AU BANC
Parvis d’Eurythmie

14/06 - 15h
Conférence Les Amis du Musée 
Ingres
« PIETER DE HOOCH »
avec Marc Salvan-Guillotin,
Docteur en histoire de l’art
Mémo

15/06 - 15h et 16h
Visite Guidée
« MUSES, MUSIQUE, MUSÉE… »
Ancien Collège

Jusqu’au 16/06 
Exposition
« LE BAL DES ANIMAUX »
Muséum Victor Brun

18/06 - 19h30
PRÉSENTATION
DE LA SAISON 2019-2020
DES SALLES DE SPECTACLES 
Théâtre Olympe de Gouges

21/06 - 12h
Concert par la Conspirason
PAUSE MUSICALE
(Ambient - Trip Hop) 
Mémo

21/06
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Centre-ville

22/06 - 12h
Ensemble vocal Les Rebelles
CONCERT CHANSON 
FRANÇAISE
Maison du Crieur

23/06 - 15h 
Visite Guidée
« MIGRATIONS : KÉSACO ? »
Muséum Victor Brun

26/06 - 18h30
Concert
FÊTE DE LA MJC
Rio Grande

29/06 - 15h
Rencontre
MARATHON DES MOTS
LAIRD HUNT
Mémo

Jusqu’au 29/06
Exposition 
« LA DANSE AUTOUR DE MOI »
Maison du Crieur

9/06
VIDE-GRENIERS
Association des quartiers
de Gasseras
Salle des fêtes
Association des Habitants de Sapiac
Rue Léo Lagrange

9/06
Éclosion de Talents
MARCHÉ ESTIVAL
Place Nationale

12/06 - 14h
Mieux Vivre au Ramier
ATELIER CRÉATIF
FÊTE DES PÈRES
Maison de quartier du Ramier
06 19 39 67 97

16/06
VIDE-GRENIERS
Vivre autour de la médiathèque Mémo
Association Bouliste montalbanaise 
Quai Poult

16/06
La Fille de jade
JOURNÉES DU QI GONG
Centre de loisirs du Ramiérou

29/06
Habitants de Sapiac
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
SPECTACLE DES ENFANTS
05 63 91 32 95

23/06
Sociétés de courses d’Occitanie
COURSE DE LÉVRIERS
Route de Saint Antonin

22/06
Association de Verlhaguet
PÉTANQUE ET FEU
DE LA SAINT-JEAN

22/06 – dès 9h
Lions Club Montauban Ingres 
Quercy
6e ÉDITION EN VOITURE
POUR L’AUTISME
Parking CC Leclerc de Sapiac

CULTURE

DANS VOS QUARTIERS

MONTAUBAN
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AGENDA

1/06 - 30/06
ATM
OPEN DE TENNIS
Route de Saint-Antonin

7 au 9/06
OPEN MUTUELLE DU REMPART
Parvis d’Eurythmie

12 au 30/06
BEACH EVENT
Centre de loisirs de Sapiac

15/06
FESTI-RUGBY TOUR 82
Cours Foucault

17 au 22/06
1er MONTAUBAN LADIES OPEN 
DE GOLF
Golf de l’Estang

22/06
FÊTE DE L’UNION NAUTIQUE 
MONTALBANAISE
Avenue de Toulouse

29 et 30/06
MONTAUBAN RUGBY SEVENS
Plaine de jeux du Ramiérou

30/06
TOURNOI DE MÖLKKY
Boulodrome du Marché Gare

4/06
CONCOURS DE BELOTE
Reyniès

14/06
SI T’ES JEUX
La Muse- Bressols

14 - 15/06
FÊTE DU TENNIS
Montbeton

15/06
Gym Club
SPECTACLE DE DANSE
Salle des fêtes – Saint-Nauphary

15/06
CONCOURS DE PÉTANQUE
Reyniès

15/06 - 21h
Vital Tonic
GALA DE DANSE
Espace J. Bourdette – Montbeton

18/06 à 14h30
CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes – Lamothe-Capdeville

7 au 10/06
FÊTE DU VILLAGE
Saint-Nauphary

16/06 - 12h
REPAS DE LA CHASSE
Espace J.Bourdette – Montbeton

16/06
Les Amis du Bel Age
REPAS ET LOTO
Salle des fêtes – Lacourt-Saint-Pierre

21-22/06
FÊTE DE BRIAL
Bressols

22/06
FÊTE DES ÉCOLES
Salle des fêtes - Saint-Nauphary
École - Montbeton
Salle des fêtes – Lacourt-Saint-Pierre

22/06 
FEU DE LA SAINT-JEAN 
Place Alibert – Montbeton
Lieu-dit La Paillole – Albefeuille-Lagarde

22-23/06
FÊTE DE MOULIS
Reyniès

28-30 /06
FÊTE DU VILLAGE
Soirée mousse le 28
Moules frites - bal le 29
Feu d’artifice - bal musette le 30
Lacourt-Saint-Pierre

29/06
FÊTE DE L’ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES
Lamothe- Capdevile   

16/06
Avec parc à jeux gonflables
Moulis – Reyniès

30/06
Place du village – Saint-Nauphary

21/06
St NO’Livres
FÊTE DE LA MUSIQUE
Saint-Nauphary

22/06
THÉ LITTÉRAIRE 
Médiathèque - Bressols

Annexe du conservatoire
CONCERT
La Muse - Bressols

28/06
15 ANS DE JAZZ
Escatalens

29/06
CONCERT CHORALE
DU CONSERVATOIRE
La Muse - Bressols

AGGLOMÉRATION

CULTURE

SPORT - LOISIRS

FÊTES ET REPAS

SPORT

MONTAUBAN

VIDE-GRENIERS

24 au 28/06 
de 11h à 13h
et de 14h à 19h
Établissements Français
du Sang

COLLECTE DE SANG
10 rue du Dr. Alibert - Montauban

DON DE SOI



PATRIMOINE

HISTOIRE INSOLITE
DES ÉGLISES
DE LÉOJAC
Lorsqu’on circule sur la D70 à hauteur des Farguettes, 
à la limite du territoire de la commune de Montauban, on 
est immanquablement interpellé par une haute structure 
qui s’impose au milieu des herbes hautes. Ce squelette de 
béton n’est autre que celui de l’église inachevée Sainte-
Thérèse. À quelques mètres seulement, on découvre 
un autre édifice religieux, aux dimensions bien plus 
modestes : l’église de Léojac, dédiée à Saint-Symphorien, 
dont l’histoire est intimement liée à celle de son imposante 
voisine. Particularité, ces deux églises de Léojac sont sur le 
territoire de la commune de Montauban.

Retrouvez ce reportage en vidéo sur :

L’église dédiée au jeune martyr Saint-
Symphorien était déjà mentionnée en 
1215. En 1561, elle est détruite par les 
Calvinistes avant d’être restaurée au XVIIe 
siècle. Plusieurs projets de délocalisations 
vont être évoqués au fil des années avant 
d’être abandonnés.

En juillet 1927, l’abbé Garibaud y est affecté 
et 4 mois plus tard, il dresse déjà un triste 
constat, la décrivant comme « située dans 
un bas-fond humide et malsain » et comme 
« la demeure trop indigne du Maître de la 
Terre et des Cieux ». Il ambitionne à son 
tour, la construction d’une nouvelle église, 
et met tout en œuvre pour parvenir à ses 
fins, mobilisant les paroissiens.

En 1931, il trace lui-même, à la charrue, 
le contour de la future basilique sur 
un terrain privé qui ne sera acquis 
par le diocèse que des années plus 
tard. En 1936, l’évêque de Montauban, 
Monseigneur Durand, provoque un 
concours d’architectes pour l’édification 
du bâtiment et c’est le Montalbanais 
Pierre Moure qui est retenu. L’abbé 
Garibaud mobilise alors physiquement 
et financièrement les paroissiens pour 
trouver l’argent nécessaire et démarrer 
les travaux de l’église dont les dimensions 
sont impressionnantes pour une paroisse 
de campagne. Pourtant, rapidement, les 
fonds viennent à manquer et l’abbé innove 
pour trouver de l’argent : envoi de lettres 
dans toutes les paroisses de France, vente 
de produits dérivés… Mais cela ne suffira 
pas. Les travaux cesseront en août 1938. 
La Seconde Guerre mondiale mettra un 
terme définitif aux collectes et le projet 
sera abandonné à la Libération.

Aujourd’hui, la végétation a envahi la 
structure qui présente des signes de 
dégradation importants. Des clôtures, 
parsemées de panneaux « danger », ont 
d’ailleurs étaient installées autour de la 
propriété. Le diocèse de Montauban, qui 
n’a pas la capacité financière de consolider 
l’édifice, cherche désormais un acquéreur. 

Quant à la petite église de Léojac, elle a 
dernièrement subi une réfection au niveau 
de la toiture et la Ville de Montauban a 
programmé des travaux intérieurs.

+
Ville de Montauban


