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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
Office	de	Tourisme	: 05 63 63 60 60
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

Parodions Ernest Hemingway et réécrivons son roman : 
« Montauban est une fête » !

Parce que l’année scolaire s’achève, parce que l’été est enfin là, 
parce que l’enfant qui sommeille en nous ne demande qu’à se 
réveiller et savourer tout ce qui a été concocté pour que l’été soit 
festif, convivial et propice aux rencontres et retrouvailles.

Le festival « Montauban en Scènes » a investi la ville depuis le 27 
juin pour offrir à chacun une trentaine de rendez-vous artistiques 
à savourer jusqu’au 13 juillet. La fête sera aussi gratuite avec le 
festival « OFF » qui irrigue toute notre Ville : pas de bonheur sans 
partage.

Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter ce 
festival qui a su trouver sa place dans le paysage culturel régional. 

Montauban est une belle place de Culture et la prochaine saison 
des salles de spectacle, récemment dévoilée au grand public, est 
aussi une belle anticipation. Avec l’ambition de rendre la culture 
accessible à tous, cette programmation est construite sur des tarifs 
attractifs pour vous permettre de belles découvertes. 

Mais, afin que chacun puisse profiter pleinement des nombreux 
plaisirs de notre territoire, il est nécessaire que tous, Montalbanais 
comme touristes de passage, respectent quelques règles qui vous 
sont rappelées dans ce magazine, associant convivialité et respect 
de la tranquillité de tous dans un cadre de vie à préserver.

Respect, courtoisie, convivialité sont les clés d’un été réussi, où les 
réjouissances culturelles et festives conforteront un bien commun.

Que la fête soit belle !

Pour un bel	été faisons rimer 
plaisir et sécurité

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

La halle d’athlétisme inaugurée

Après	le	pôle	«	sports	de	duel	»,	le	pôle	«	sports	collectifs	»,	la	halle d’athlétisme du complexe Georges 
Pompidou	a	été	officiellement	inaugurée le 29 mai	dernier	en	préambule	du	meeting	du	club	Montauban	
athlétisme	et	en	présence	de	l’ex-recordman	du	monde	de	saut	à	la	perche	Philippe	Houvion.	Ce	nouvel	
équipement,	 de	 dernière	 génération,	 accueillera	 entraînements	 et	 compétitions	 de	 saut	 en	 longueur,	
triple	saut	et	saut	à	la	perche	ainsi	que	les	entraînements	hivernaux	de	sprint.

En chemin vers le salon
du livre jeunesse

Des	 enfants	 et	 parents	 conquis.	 Des	 auteurs	
disponibles.	Des	ateliers	qui	donnent	envie	de	 lire.	
L’association	 REEL	 a	 encore	 fait	 carton	 plein	 avec	
la	25e édition du salon du livre jeunesse « Les Jolis 
Mots de Mai »,	 organisée	 à	 Eurythmie	 du	 20 au 26 
mai	sur	le	thème	«	En	chemin…	».

Une fête des centres
de loisirs réussie

Plus	de	3000	enfants,	de	3	à	17	ans,	fréquentent	chaque	
année	 les	 15	 centres	 de	 loisirs	 du	 Grand	 Montauban.	
Le	 25 mai,	 le	 centre	 du	 Ramiérou	 accueillait	 parents	
et	enfants	pour	 la	2e édition de la fête des centres de 
loisirs.	Un	moment	convivial	qui	a	permis	de	se	réunir	
autour	 de	 nombreuses	 activités	 et	 de	 découvrir	 les	
créations	 des	 enfants	 autour	 du	 territoire,	 de	 ses	
communes,	 de	 leurs	 histoires,	 personnages	 et	 lieux	
emblématiques.
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Tous à vélo !

Dans	 leur	 volonté	 de	 promouvoir	 les	
déplacements	 doux,	 les	 Transports	
Montalbanais	 ont	 ouvert,	 allée	 de	
l’Empereur,	 la Maison du vélo.	 Celle-ci	
propose	la	location	de	vélos	et	accessoires,	
des	informations	sur	les	itinéraires	dédiés,	
ainsi	qu’un	atelier	pour	effectuer	quelques	
petites	 réparations.	 La	 Maison	 du	 Vélo	 a	
été	inaugurée	le	12 juin	dernier	par	Brigitte	
Barèges,	 Présidente	 du	 Grand	 Montauban	
arrivée	 à	 vélo	 depuis	 Port-Canal	 via	 la	
bande	cyclable	qui	rejoint	 le	cœur	de	ville,	
en	 compagnie	 des	 élus	 du	 territoire	 et	 du	
Conseil	Local	de	la	Jeunesse.

Les tout-petits à la fête du RAM 

Parents,	enfants	et	assistants	maternels	se	sont	retrouvés	au	Pôle	Petite	Enfance	pour	la	Fête du Relais des assistants 
maternels,	le	5 juin,	en	présence	de	Véronique	Lagarrigue,	Adjointe	déléguée	à	la	Petite	Enfance.	Lieu	d’accueil,	de	
rencontres,	de	soutien	et	d’information,	le	RAM	s’adresse	aux	parents	et	assistants	maternels	et	est	animé	par	des	
professionnels	qualifiés.	Le	Grand	Montauban	compte	338	assistants	maternels	et	propose	1108	places	de	garde.

Le Préfet de région visite
le musée Ingres-Bourdelle

Étienne Guyot, Préfet de la Région Occitanie	depuis	
quelques	 mois,	 était	 pour	 la	 première	 fois	 en	 visite	
dans	le	Tarn-et-Garonne,	le 7 juin	dernier.	Il	a	profité	
de	 ce	 passage	 pour	 visiter	 le	 chantier	 du	 musée	
Ingres-Bourdelle,	en	compagnie	de	Brigitte	Barèges	
et	du	Préfet	de	Tarn-et-Garonne	Pierre	Besnard.
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Du cirque sur le parvis
d’Eurythmie

Fidèle	 à	 sa	 volonté	 de	 faire	 connaître	 le	 cirque	
du	 21e	 siècle	 à	 tous,	 la	 Boite	 à	 Malice	 proposait	
une	 nouvelle	 édition	 du	 festival Monte au Banc 
du 13 au 16 juin	 sur	 le	 parvis	 d’Eurythmie.	 Entre	
spectacles	professionnels	et	amateurs,	chacun	a	pu	
s’émerveiller	et	se	divertir.

Les centres sociaux en fête

Le 15 juin, les centres sociaux étaient en fête.	Cette	année,	cette	journée	rassemblant	les	familles,	les	
partenaires	associatifs	et	institutionnels	et	les	professionnels	a	eu	lieu	à	La	Comète	pour	un	beau	moment	
de	 partage,	 en	 partenariat	 avec	 le	 conseil	 citoyen	 Médiathèque-Chambord	 et	 en	 présence	 des	 élus	 de	
la	Ville,	dont	Laurence	Pagès,	Nicole	Roussel	et	Angèle	Louchart.	Au	programme,	animations	gratuites,	
promenades	en	calèche	et	concours	de	pâtisserie.

Du bio et du local
dans les assiettes !

Engagée	dans	une	démarche	de	valorisation	des	produits	
issus	 de	 notre	 territoire	 et	 labellisés	 Bio,	 la	 Cuisine	
Centrale	qui	confectionne	les	repas	des	33	restaurants	
scolaires,	 6	 crèches,	 de	 la	 MAPA	 et	 de	 250	 personnes	
âgées	 livrées	 à	 domicile	 organisait,	 le	 13 juin	 dernier,	
une soirée dégustation	en	présence	des	producteurs	et	
fournisseurs.
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Des élèves, graines de stars !

Comme	 de	 tradition,	 le	 mois	 de	 juin	 est	 un	 rendez-vous	 attendu	 des	 élèves	 du	 Département des 
enseignements artistiques.	L’occasion	de	dévoiler	le	travail	d’une	année	d’enseignement.	Les	élèves	
du	conservatoire	de	musique	et	de	danse	étaient	sur	la	scène	d’Eurythmie	samedi 15 et dimanche 16 
juin	pour	une	soirée	chorégraphique	et	musicale.	Quant	aux	élèves	de	l’école	de	dessin,	ils	ont	exposé	
du	8 au 29 juin,	impasse	des	Carmes,	sur	le	thème	Motif(s).	

La Ville en musique !

Comme	de	tradition	 le	21 juin, Montauban 
a fêté l’été et la musique.	À	chaque	coin	de	
rue	 du	 cœur	 de	 Ville	 et	 de	 Villebourbon,	
une	animation	musicale,	une	ambiance.	De	
quoi	réjouir	les	Montalbanais	qui	n’ont	pas	
manqué	de	profiter	de	cette	soirée	festive	!

Vernissage de l’école de dessin en présence de Brigitte Barèges, Julie Legal, directrice, Pierre Hoy et Rosendo Li,
professeurs, Élodie Pignol, directrice des Affaires Culturelles et Marie-Amélie Moreau, directrice adjointe du Conservatoire.
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FESTIVAL

LUNDI 8 JUILLET
19h / Il était une voix Johnny - Tribute 
Johnny Hallyday (place Nationale)

20h30 / Concert Rythm & blues
La Bedoune (Jardin des Plantes)

MARDI 9 JUILLET
19h / Chanson française ALM Song 
(place Nationale)
20h30 / Concert Jazz Lina Modika 
(Jardin des Plantes)

MERCREDI 10 JUILLET
19h / Musiques d’Europe Centrale Café 
de Maurizi (Jardin des Plantes)

21h / Concert Afrobeat Le Tout Puissant 
Tropical Orchestra (Jardin des Plantes)

22h / DJ soirée Afrobeat-Funk
(Jardin des Plantes)

VENDREDI 12 JUILLET
19h / Opérette Troupe du Festival des 
Châteaux de Bruniquel (place Nationale)

21h / Silent Party
& Vidéo Mapping
La Conspirason
(cour de l’Ancien Collège)
21h / Concert
Jazz–Hip-Hop
Watusi
(Jardin des Plantes)
22h / DJ soirée Funk
(Jardin des Plantes)

SAMEDI 13 JUILLET
19h30 / Block Party Collectif Hip-Hop / 
Break (cour de l’Ancien Collège)
20h30 / Concert Jazz David Costa 
Coelho & The Smoky Joe Combo
(place Nationale)

CHOISISSEZ VOS 
CONCERTS ET
SPECTACLES GRATUITS !
Événement culturel populaire, Montauban en Scènes bat son plein 
depuis le 27 juin. Il vous reste encore quelques jours pour profiter de 
la programmation off du festival.

Cette année encore, de nombreuses animations sont réservées aux minots sur le 
village du festival. Au programme : tours de manège musical (jusqu’au 11/7, de 
17h à 21h) et spectacles : « Colibri et le peuple des fourmis », le 10/7 à 17h et 19h ; 
« La symphonie de la valise » et « Le blues de la girafe », le 12/7 à 17h et 19h), 
sans oublier les lectures de plein air et le jeu de piste littéraire organisés par la 
Mémo (le 10/7 de 17h à 19h).
Retrouvez toutes les informations sur

LES MINOTS ONT RENDEZ-VOUS
AU JARDIN DES PLANTES !

+ www.montauban-en-scenes.fr
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ACTUALITÉS

VACANCES

+ d’info : 05 63 91 61 00

sportsjeunesse@ville-montauban.fr@
+ www.montauban.com 

La Direction Sports et Jeunesse 
du Grand Montauban se mobilise 
pour offrir des vacances actives et 
festives à vos enfants, de 3 à 17 ans. 
Les inscriptions sont possibles, sous 
réserve de places, en vous rendant au 
895 rue du Ramiérou à Montauban, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h sauf le mercredi de 8h30 à 
17h sans interruption. 
Les ados apprécieront également le 
dispositif Tes vacances à la carte du 8 
juillet au 2 août avec un choix d’activités 
à la demi-journée à un tarif réduit 
(entre 1 et 6 E). Divertissement garanti ! 

DES VACANCES
ANIMÉES POUR
VOS ENFANTS

GUIDE DE L’ÉTÉ
CONDENSÉ DE PLAISIRS !
L’été est propice à bien des 
plaisirs sur le territoire du 
Grand Montauban. Avec son 
patrimoine architectural et 
naturel riche et authentique, 
l’Agglomération est un terrain 
de jeu idéal pour les amateurs 
de sport, de détente ou de 
culture. Et, privilège suprême, 
la gastronomie est sublimée 
par des produits locaux de 
grande qualité. Afin de profiter 
pleinement des nombreux 
événements organisés sur le 
territoire cet été, l’édition 2019 
du Guide de l’été arrive dans vos 
boîtes à lettres et est disponible 
dans les différents bâtiments 
publics de la collectivité. Vous 
y retrouverez les informations 
essentielles pour passer un 
été festif et profiter pleinement 
de la saison au cœur du Grand 
Montauban. 

Comme chaque année, Montauban 
célèbre la Fête Nationale. La journée 
débute par la cérémonie militaire sur 
l’esplanade des Fontaines à partir de 
10h30, suivi du traditionnel défilé.
La fin de journée est placée sous 
le signe des festivités avec un bal 

musette sur la place Lalaque de 
20h à 22h30 puis de 23h15 à 1h et un 
plateau DJs sur le parking Alphonse 
Jourdain (berges du Tarn) de 20h à 
22h30 et de 23h15 à 1h.Ne manquez 
pas le grand feu d’artifice tiré depuis 
le pont Vieux à partir de 22h45.

FÊTEZ
LE 14 JUILLET
À MONTAUBAN !

FESTIVITÉS

JEUNESSE
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ACTUALITÉS

SOCIAL

L’HABITAT AU CŒUR
D’UNE POLITIQUE AMBITIEUSE
À lui seul, le Grand Montauban 
concentre 50 % du parc social du Tarn-
et-Garonne. Les élus Montalbanais, au 
premier rang desquels Brigitte Barèges 
et Laurence Pagès, Vice-Présidente 
déléguée au Logement social, veillent 
particulièrement à la qualité des 
logements proposés par les bailleurs 
sociaux. « Le Grand Montauban a un rôle 
de contrôle. Nous faisons en sorte de ne 
pas concentrer l’habitat à destination 
sociale afin d’assurer une mixité sur 

l’ensemble de notre territoire, confie 
Laurence Pagès. L’Agglomération mène 
une politique ambitieuse en matière 
d’habitat, notamment par le biais de son 
service Habitat qui assure un accueil de 
proximité dédié, à l’écoute des difficultés 
rencontrées par les administrés. Il 
travaille de concert avec le CCAS qui 
accompagne les plus fragiles. » 
En matière de lutte contre l’habitat 
indigne, le Grand Montauban fait figure 
de précurseur en Occitanie dans la 

mise en place du Permis de louer, 
dispositif issu de la loi Alur, qui permet 
au service d’Hygiène et de Santé de la 
collectivité d’intervenir avant la mise 
en location d’un bien. À Montauban, les 
quartiers de Villebourbon, Villenouvelle 
et du centre-ville sont concernés. 
L’ensemble des propriétaires bailleurs y 
sont dans l’obligation de demander une 
autorisation préalable à toute mise en 
location d’un logement (voir Ma Ville Mon 
Agglo de mai 2019).

ACCOMPAGNER LES BAILLEURS SOCIAUX
POUR LA GESTION DU PARC PUBLIC
Le territoire comptabilise 4246 
logements locatifs sociaux dont 4091 
sur Montauban. Sous le contrôle de 
la collectivité, les bailleurs sociaux 
développent des programmes mixtes 
sur le territoire. Ceux-ci regroupent 
notamment des logements seniors 
labélisés HSS (Habitat Seniors Services), 
des résidences intergénérationnelles 
avec des espaces de convivialité, des 
logements destinés aux étudiants, 
ainsi que des logements réservés à 
l’accession sociale à la propriété et 
parfois des lots en vente libre. Depuis 
2016, plus de 800 logements ont été 
programmés. 
En 2019, plus de 70 logements locatifs 
sociaux seront livrés sur le territoire du 
Grand Montauban.

Pour accompagner le développement 
de l’offre locative sociale, 2 435 266 e 
d’aides à la pierre de l’État et 468 000 e 
d’aides sur fonds propres du Grand 
Montauban ont été investis depuis 
2012, en complément des garanties 
d’emprunt consenties aux opérations.
Les bailleurs sociaux sont également 
engagés dans une démarche de 
réhabilitation de leur parc ancien. Ainsi, 
Promologis a réalisé plusieurs opérations 
de renouvellement urbain sur ses 
résidences du Vaugelas, d’Issanchou et 
du Colombier et Tarn-et-Garonne Habitat 
a mené un vaste projet de rénovation 
et de réhabilitation énergétique sur la 
résidence les Chênes qui comprend 135 
logements avec création de loggias et 
réfection des voiries et espaces verts. 

Plantation d’un arbre dans le parc de la résidence des Chênes par Tarn-et-Garonne Habitat.

Première tranche de la résidence 
d’Issanchou réalisée par Promologis.
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ACTUALITÉS

CENTRE SOCIAL

PLUS PROCHE DE VOUS EN CŒUR DE VILLE
Une quatrième antenne du centre social verra prochainement 
le jour. Elle s’implantera en cœur de ville, au 4 rue Mary 
Lafon. Ainsi,  cette nouvelle antenne sera un lieu d’accueil, 
d’écoute, de médiation, de partage d’informations, pour la 
population, les associations et les institutionnels.

« Avec une équipe de professionnels qui s’investit déjà sur 
les antennes de la Comète, d’Issanchou et de Beausoleil-
Bas, l’antenne du cœur de ville aura pour vocation de 
rapprocher les services publics des habitants et d’être un 
outil de proximité au cœur du centre-ville », confie Laurence 
Pagès. Des animations collectives y seront organisées en 
partenariat avec les associations du territoire. Après les 
travaux de rénovation nécessaires, cette nouvelle antenne 
ouvrira fin 2019.

PARC PRIVÉ : DES AIDES POUR RÉNOVER VOS LOGEMENTS
Le service Habitat du Grand Montauban 
instruit les demandes d’aides 
auprès de l’Anah (Agence nationale 
d’amélioration de l’habitat). Depuis 
2013, 386 propriétaires occupants à 
revenus modestes ont ainsi été aidés, 
essentiellement pour des travaux 
d’amélioration énergétique de leur 
logement et d’adaptation suite à une 
perte d’autonomie.

Une cinquantaine de logements locatifs 
privés ont également été rénovés, 
permettant ainsi de lutter contre 
les logements vacants ou dégradés, 
tout en participant à la remise sur 
le marché de logements de qualité 

à loyers maîtrisés. Cela représente 
3 millions d’euros de l’Anah injectés 
sur le territoire communautaire mais 
également une participation financière 
de la communauté d’agglomération à 
hauteur de 1 100 000 e.

Afin de poursuivre cette dynamique 
enclenchée depuis plusieurs années, 
deux dispositifs territoriaux  (une 
OPAH-RU et un PIG) verront 
prochainement le jour et permettront 
un accompagnement des propriétaires 
occupants et bailleurs dans leur projet 
de rénovations. 

À compter d’octobre 2019, une équipe 

d’animation accompagnera les 
particuliers dans le montage des 
dossiers de demande de subventions 
mobilisables et apportera des conseils 
techniques.

En ce qui concerne les propriétaires 
occupants, les principaux enjeux 
seront de lutter contre la précarité 
énergétique, le mal-logement et le 
maintien à domicile. Côte bailleur, il 
s’agit d’accompagner les rénovations 
lourdes en centre-ville, de lutter contre 
la vacance et de participer à l’attractivité 
du centre-ville de Montauban. L’OPAH-
RU « Vivre la Ville » est donc un des axes 
importants du plan Action Cœur de Ville.

Résidence des Chênes rénovée avec création de loggias.
Rénovation intèrieure de la résidence
d’Issanchou réalisée par Promologis.
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ACTUALITÉS

PRATIQUE

SENIORS

ENVIRONNEMENT

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) : fers à repasser, 
clé USB, sèche-cheveux, grille-pain... 
Afin d’optimiser cette collecte, des 
bornes, semblables à celles utilisées 
pour les vêtements, sont installées sur 
le territoire par le Sirtomad et Écologic, 
éco-organisme agréé par l’État, aux 
emplacements suivants :
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

DES BORNES
DE COLLECTE
DES ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

+ www.sirtomad.com

DÉCOUVREZ
L’OFFRE DU
PÔLE SENIORS

DE LA 4G EN ATTENDANT LA FIBRE
En attendant la poursuite du 
déploiement de la fibre optique sur 
Montauban jusqu’en 2020, le Conseil 
municipal a décidé de mettre en 
place, à destination des administrés 
dont l’habitation n’est pas encore 
éligible à la fibre optique, une 
subvention pour l’acquisition d’une 
« BOX 4G », proposée par la plupart 
des opérateurs de téléphonie mobile. 
Cette subvention sera d’un montant 
égal au deuxième mois de location 
et plafonnée à 50 e TTC. Elle sera 

proposée aux foyers ayant leur 
résidence principale à Montauban, 
une connexion internet (hors zone 
blanche) insuffisante, lente ou 
instable et non encore éligibles à la 
fibre optique. Dans la limite des 200 
premières demandes, jusqu’au 31 
décembre 2019 inclus.

VIGILANCE

INSCRIVEZ-VOUS
SUR LE REGISTRE
CANICULE
La Ville organise le recensement 
des personnes vulnérables, âgées 
ou handicapées, qui souhaitent être 
contactées en cas d’alerte canicule. 
Cette inscription 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 
édité par l’Institut National de Prévention 
et d’Éducation à la Santé qui livre 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
poleseniors@ville-montauban.fr@

Comme chaque année, le Pôle seniors 
vous invite à découvrir ses nombreux 
partenaires et son programme 
d’activités lors de la rentrée des 
seniors, jeudi 12 septembre à 
Eurythmie. 
Dans l’attente, à partir du 2 
septembre, la carte d’adhésion au 
Pôle seniors sera disponible. Cette 
carte annuelle, délivrée gratuitement 
aux plus de 55 ans résidant du Grand 
Montauban, permet de bénéficier 
de nombreux avantages et tarifs 
préférentiels notamment grâce aux 

partenariats liés par la Ville et le 
CCAS avec les salles de spectacle 
de la Ville, le festival Montauban en 
Scènes, Albacentre et le cinéma CGR.
Délivrée au Pôle seniors les lundis, 
mardis et jeudis sur présentation 
d’une pièce d’identité, d’une photo 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile récent.

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

poleseniors@ville-montauban.fr@

+ d’info : 0 805 805 810
Service Vie des Quartiers
viedesquartiers@ville-montauban.fr@



le magazine d’information du territoire montalbanais 13

ACTUALITÉS

Marylène Lobel ne manque pas de 
dynamisme. Montalbanaise d’adoption, 
elle affectionne son centre-ville et 
souhaite faire connaître les « petits 
doigts » de la cité d’Ingres et des 
environs. Avec cette ambition, elle ouvre, 
il y a quelques mois, Éclosion des talents, 
une boutique éphémère où dénicher des 
objets créés par des artisans locaux : 
textiles, bijoux, articles bébé, décoration, 
accessoires de maison, porcelaine, 
savons… De vrais petits trésors ! La 
boutique, gérée par l’association « Les 

ateliers de mamie poule », cartonne. 
Et d’un commun accord, les créateurs 
poursuivent l’aventure. Dans le local 
de la rue Princesse, ils se relaient à 
la rencontre de leurs clients. « Nous 
sommes à la recherche de nouveaux 
talents pour nous rejoindre », confie 
Marylène. L’association porte également 
des marchés des créateurs, un dimanche 
par mois jusqu’en d’octobre, sur la 
place Nationale (14 juillet, 11 août, 15 
septembre et 13 octobre). Les membres 
de l’association réfléchissent aussi à la 

mise en place de colis de produits frais, de 
saison et locaux, les mercredis matins. Et 
ambitionnent l’extension de la boutique 
avec la création d’un coin de convivialité 
visant à « créer du lien social » mais aussi 
la mise en place d’ateliers. Pour les 
soutenir et leur permettre de voir éclore 
leurs projets, une cagnotte en ligne est 
disponible sur leetchi.com.

Ouverte en mars au 14 rue des Carmes, 
cette boutique associative présente 
les créations de quatorze céramistes, 
quatorze univers créatifs offrant un 
panel complet de l’expression céramiste.
Ce projet est né de l’association Terres 
Neuves du Sud-Ouest, un collectif 
d’artistes régionaux qui organise 
depuis 40 ans marchés de potiers et 
expositions. « La suite logique était 
d’ouvrir des boutiques associatives. Ainsi 
après Moissac en 2011 et Carcassonne 
en début d’année, nous avons saisi ce 
printemps l’opportunité de nous installer 
dans le centre-ville de Montauban », 
explique Martine Le Fur, co-fondatrice 
de L’Escale Céramique. 
On y découvre le travail de professionnels 
passionnés, explorant les différentes 
techniques de la céramique d’art - grès, 
terre vernissée, raku ou porcelaine - 

pour donner à voir leurs univers 
poétiques singuliers. « Nous jouons sur 
la complémentarité en proposant à la 
fois des objets utilitaires (plats, bols, 
pichets…), des sculptures, des objets 
décoratifs et des bijoux », précise Martine 
Le Fur. Une gamme volontairement  
large, permettant à chacun de se faire 
plaisir dans une fourchette de prix 
démarrant à moins de 10 e et allant 
jusqu’à 450 e pour les plus grosses 
pièces. « Les différents artistes tiennent 
la boutique à tour de rôle pour rencontrer 
le public et expliquer leur travail. Depuis 
notre inauguration, le 13 avril dernier, 
nous avons un retour très positif de la 
clientèle ! », ajoute la créatrice.

L’ESCALE CÉRAMIQUE - L’ART ET LA MATIÈRE

+ d’info : 09 80 59 49 72

OUVERTURES
DE COMMERCE
l LA FABRIC DE CÉDRIC
6 rue d’Auriol
Pâtisserie - restauration
coffee shop
l LES 5 BOUCHONS 
24 place Nationale
Restaurant bistronomique
l CUSTOM CAKE
28 rue de l’hôtel de ville
Pâtisserie Cake Design
l LAVERIE SPEED QUEEN
54 Grand rue Villenouvelle
Laverie libre-service
nouvelle génération
l SIMPLEMENT
24 rue de la Résistance
Bijouterie fantaisie
l AU LILAS BLANC
62 rue de la Résistance
Fleuriste

ÉCLOSION
DES TALENTS
DES CRÉATEURS PLEIN D’IDÉES !

+ www.potiers-terres-neuves.com

+ d’info : 07 82 96 10 79

atelierdemamiepoule@orange.fr@

OUVERT
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ACTUALITÉS

Plébiscité en 2018 lors de sa 1ère 
édition, le Salon de l’Agriculture 
et de l’Innovation rouvrira ses 
portes les 4, 5 et 6 octobre sur 
le cours Foucault. Rendez-vous 
incontournable des acteurs du 
monde agricole du territoire et des 
consommateurs venus découvrir la 
diversité et la qualité des productions 
locales, cette 2e édition placée 
sous le signe de l’innovation sera 
rythmée par plusieurs temps forts. 
Ainsi, le vendredi 4 octobre sera 
orienté vers les professionnels 
(avec un programme mêlant 
conférences, rencontres BtoB et 

job dating) et les scolaires (ateliers 
pédagogiques…). Les journées du 
samedi et dimanche seront, elles, 
dédiées au grand public qui pourra 
apprécier le savoir-faire des acteurs 
de la filière au fil d’un marché de 
producteurs, d’expositions et de 
nombreuses animations (traite de 
chèvre, démonstration de chiens 
de troupeaux, maréchal ferrant, 
simulateurs de pêche, Naturo bus…). 
À noter également la présence d’une 
ferme pédagogique, qui proposera 
des activités d’éveil à la nature 
et présentera les techniques de 
permaculture et d’aquaponie.

LE MONDE AGRICOLE 
S’INVITE SUR
LE COURS FOUCAULT 
DU 4 AU 6 OCTOBRE

TRADITION

VENDANGES EN FÊTE,
LE 1er SEPTEMBRE
Rendez-vous le dimanche 1er 
septembre au Domaine de Montels 
pour la traditionnelle Fête des 
Vendanges. Au programme : marché 
fermier, repas champêtre, ateliers 
et démonstrations (tonnellerie, forge, 
distillation…). 

Les visiteurs pourront notamment 
découvrir le savoir-faire des vendanges 
à l’ancienne, depuis le travail de 
la vigne avec des chevaux de trait, 
jusqu’au pressurage et foulage 
manuel du raisin. Visite guidée du 
chai, promenades en poney, ou encore 
concours de peinture ponctueront 
également cette journée conviviale et 
festive à partager en famille.

+ d’info : 05 63 31 02 82

+ http://vignoblesromain.com/

SALON
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DOSSIER

VIVRE ENSEMBLE
l AU JARDIN

- Article R116-2 du code de voirie 
routière - Les haies et buissons qui 
bordent les routes peuvent se révéler 
dangereux pour la sécurité des usagers 
(piétons et automobilistes). Il est donc 
obligatoire de procéder à la taille et 
l’entretien de ces haies.

- Arrêté préfectoral concernant les 
nuisances sonores – Les travaux de 
bricolage à l’aide d’outils tels que 
perceuses, raboteuses … et de jardinage 
utilisant des appareils à moteur 
thermique sont autorisés uniquement 
les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h 
à 20h et les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h. Le brûlage des ordures 
ménagères et déchets verts est quant 
à lui strictement interdit.

l SUR L’ESPACE PUBLIC

AM 2045 - Circulation des chiens – les 
propriétaires de chiens doivent les tenir 
en laisse sur l’ensemble du Domaine 
Public.

AM 3182 - Baignades fontaines – l’eau 
des fontaines n’étant pas contrôlée et 

sa potabilité n’étant pas établie, il est 
interdit de se laver ou de se baigner 
dans les fontaines et jeux d’eau.

AM 68 - Circulation quads – afin d’assurer 
la sécurité et la tranquillité publique, 
la circulation de motos de petite taille 
et de quads est interdite sur certaines 
voies et espaces du Domaine Public. 
Circuler avec un pot d’échappement 
mal entretenu ou non homologué cause 
des nuisances sonores. Le propriétaire 
s’expose à une amende de 4e classe 
(90 e) et l’immobilisation de son véhicule.

L’été est la saison des plaisirs. La saison qui permet de se réunir à l’extérieur et de profiter de la douceur, 
parfois jusque tard dans la nuit. Pourtant, il est important de respecter certaines règles afin que chacun 
puisse jouir de l’espace public sans nuire à ses voisins. Dans ce sens, plusieurs arrêtés municipaux 
sont mis en œuvre. Le rôle du Maire est à la fois d’être à l’écoute de ses administrés tout en prenant les 
dispositions nécessaires afin d’assurer la protection de chacun.

Patrick Carballo, Directeur de la police 
Municipale, est en charge de mettre 
en œuvre cette politique de sécurité 
permettant de préserver la tranquillité, 
la salubrité et la sécurité des espaces 
publics en lien étroit avec la police 
Nationale. « Afin de mener à bien notre 
mission, la police Municipale assure une 
présence constante des effectifs sur la 
voie publique appuyée par des moyens 

matériels importants, notamment 
l’outil de vidéo protection. »

Dans l’optique de préserver une bonne 
entente avec vos voisins, quelques 
règles sont à observer et font l’objet 
d’arrêtés municipaux ou préfectoraux.

En cas d’infraction, vous risquez une 
amende allant de 38 e à 450 e.

POUR UN ÉTÉ PAISIBLE
ET TRANQUILLE

RAPPEL DE QUELQUES-UNES DE CES RÈGLES :
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AM 1478 - Circulation vélo à contre-
sens – La circulation des cycles à 
contresens est autorisée uniquement 
dans certaines rues à sens unique et en 
zone 30 du centre-ville

AM 3822 - Tenue vestimentaire dans 
les lieux publics – La circulation torse 
nu, hors lieux de baignade et d’activités 
sportives, n’est pas autorisée car 
contraire à la décence. En ville, un short 
et un tee-shirt sont le minimum !

DOSSIER

RAPPELEZ-VOUS LA CAMPAGNE SUR LES INCIVILITÉS !

Dernièrement, la Ville lançait une campagne de communication afin de 
sensibiliser les administrés et touristes face aux incivilités. Mégots, déjections 
canines et dépôts sauvages nuisent à l’environnement et détériorent la qualité 
du cadre de vie. Chacun à son rôle à jouer, car à Montauban, on joue collectif !

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
AM 3756 - Circulation des mineurs – 
Les mineurs de moins de 14 ans non 
accompagnés d’une personne majeure 
ayant autorité sur eux ne peuvent 
circuler entre 22h et 6h dans certains 
secteurs de la Ville (ciblés par le 
Contrat Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance).

Cette mesure de tranquillité publique 
vise également à éviter des vols, 
rackets, dégradations...Les réunions 
de plus de 3 jeunes mineurs de 14 à 16 
ans sont également interdites sur ces 
secteurs ciblés, aux mêmes horaires. De 
manière générale, l’occupation abusive 
et prolongée des rues, entravant la libre 
circulation des personnes, est interdite.

AM 69 - Regroupements – Les 
rassemblements de personnes, non 
liés à des manifestations et fêtes 
publiques autorisées par les autorités et 
occasionnant un trouble à l’ordre public 
sont interdits de 17h à 6h en cœur de ville.

AM 66 - Mendicité – Il n’est pas possible 
de procéder à l’occupation et l’entrave 
de la circulation 
des rues et autres 
lieux du centre-
ville entre 9h30 et 
3h. Il est également 
r é p r é h e n s i b l e 
de solliciter les 
passants dans le 
cadre d’une quête. 

AM 4531 et 65 - Vente et consommation 
d’alcool – afin de limiter les troubles à 
l’ordre et la tranquillité publics, il n’est pas 
autorisé de vendre des boissons classées 
dans les groupes 2 à 5 de 20h à 6h dans un 
périmètre défini autour du centre-ville. 
La consommation d’alcool sur la voie 
publique est également interdite dans 
certains secteurs de la ville.
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DOSSIER

LA POLICE MUNICIPALE VEILLE SUR VOUS !
Avec 42 agents, la police Municipale 
joue un rôle de prévention notamment 
par sa présence aux abords des 
établissements scolaires, ses actions 
en lien avec le CISPD et les actions 
voisins vigilants. Elle a également un 
rôle de dissuasion qui intervient lors 
des contrôles routiers et de respect de 
réglementation et enfin de répression 
au travers des interpellations et 
verbalisations. 

Des patrouilles, de jour et de nuit, 
permettent une surveillance et une 
réactivité des forces de police 24h/24, 
365 jours par an. La vidéo protection 
est un outil important permettant une 
surveillance accrue de l’espace public, 
la protection des bâtiments, l’assistance 
aux personnes et l’assistance sur des 
interventions de police. Cet outil est 
précieux dans le cadre d’enquêtes 
judiciaires.

PARTEZ EN VACANCES 
L’ESPRIT TRANQUILLE
Vous devez vous absenter de 
votre domicile ? La police peut 
surveiller votre habitation. Grâce 
à l’opération tranquillité vacances, 
les polices Municipale et Nationale 
organisent des tournées de 
surveillance et vous signalent 
toute observation suspecte durant 
votre absence, à n’importe quel 
moment de l’année.
Vous souhaitez profiter de 
cette opération ? Remplissez 
le formulaire via le site de la 
Ville www.montauban.com ou 
contacter la Police municipale
au 05 63 22 12 22.

Depuis janvier 2019, la police Municipale a reçu 11 808 appels, constaté 
252 infractions à des arrêtés municipaux, 97 tapages, 82 consommations 
d’alcool sur la voie publique et 100 attroupements.

EN CHIFFRES
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TRAVAUX

Durant les travaux, plusieurs mesures 
sont mises en place par la collectivité 
afin de compléter le dispositif de 
stationnement et améliorer vos 
conditions de déplacement :
l 2h offertes sur les parkings Consul 
Dupuy, Occitan et Griffoul, le samedi 
entre 14h et 17h ; 
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 du centre-ville.

Une navette gratuite circule du lundi au 
samedi de 7h à 19h20 entre les parkings 
de Bagatelle et du Saulou et l’esplanade 
des Fontaines. Départs et retours toutes 
les 20 minutes. 
Et n’oubliez pas les parkings de 
covoiturage (pont de l’Avenir, 
Eurythmie, Aussonne, Pont de Chaume) 
reliés au cœur de ville par les lignes de 
bus.

LES GROS TRAVAUX
ONT COMMENCÉ

PARKING ROOSEVELT

LA SÉCURISATION
SE POURSUIT
Jusqu’au 26 juillet, le Grand Montauban 
prévoit des travaux sur le tronçon de 
la rue Pasteur Louis Lafon compris 
entre la rue Pierre de Coubertin et 
le giratoire des Osages. Dans une 
optique de sécurisation de cette 
voie particulièrement fréquentée, 
la collectivité a souhaité réaliser un 
cheminement piéton de part et d’autre 
de la chaussée avec la mise en place de 
séparations en béton coulé.

Le conseil Départemental interviendra 
ensuite pour réaliser la réfection des 
enrobés sur cette même portion. 
Durant ces travaux, la rue sera fermée 
à la circulation sur la portion concernée 
avec réouverture les week-ends.

Coût : 55 000 E

RUE PASTEUR L. LAFON

STATIONNEMENT

GARE ROUTIÈRE DE LA FOBIO

Les vacances scolaires vont permettre 
de réaménager la gare routière de 
la Fobio avec l’objectif de garantir, à 
la rentrée scolaire, l’accessibilité et 
la sécurité de tous les usagers par 
l’installation de nouveaux quais de bus 
dotés d’abris, aux normes PMR.
Du 8 juillet au 5 août, des travaux 
d’assainissement seront donc réalisés 
sur la rue du Général d’Amade 

et nécessiteront la fermeture du 
carrefour du boulevard Herriot jusqu’à 
la rue du Maquis.
À partir du 8 juillet, la plateforme de bus 
sera fermée pour rouvrir, totalement 
rénovée, sécurisée et embellie, pour 
la rentrée du 2 septembre.

Coût : 2 215 000 E HT

PROFITEZ
PLEINEMENT DU 
CENTRE-VILLE

Début juin, les travaux de la place 
Roosevelt, face à la cathédrale, ont 
débuté en surface avec la démolition 
du parking existant et les derniers 
dévoiements de réseaux. Des 
démolitions lourdes qui vont se 
poursuivre jusqu’à la mi-juillet, avant 
que soient mises en place les parois 
moulées permettant ensuite aux 
entreprises de creuser sereinement 
les 5 niveaux du futur parking 
souterrain. 

Pour cela, les opérations de 
terrassements débuteront à la mi-
novembre.
Afin de permettre aux curieux de 
suivre l’avancée de ces travaux 
d’envergure, une bulle d’observation 
accessible au public sera mise en 
place début novembre.

Coût : 13,5 M E HT
dont 6 M E pour la collectivité

LE RÉAMÉNAGEMENT ACHEVÉ 
D’ICI LA FIN DE L’ÉTÉ
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TRAVAUX

Le week-end de l’ascension a été marqué 
par une opération spectaculaire sur le 
tronçon 1C du boulevard d’Occitanie, 
reliant la route de Lamothe à la route de 
Molières.
Le pont métallique, assemblé durant 
plusieurs semaines sur un remblai, a 
été hissé au-dessus de la voie ferrée 
à l’aide d’un système complexe de 
poulies. « La structure, longue de 90 
mètres, pèse 480 tonnes, renseigne 
Philippe François, Adjoint au Maire 
délégué à la voirie. Cette opération 
délicate supposait l’interruption de la 
circulation ferroviaire. Nous avions 
réservé un créneau auprès de la SNCF 
depuis 4 ans et nous disposions de 70h 
pour lancer le pont au-dessus des voies 
à la vitesse de 10 mètres par heure ».

Le tronçon, dont les travaux ont débuté 
en février sera achevé à la fin de l’année. 
Le boulevard d’Occitanie se poursuivra 
ensuite entre le pont de l’Avenir et 
Albasud. « Nous avons initié les travaux 
de cette voie de contournement en 
2008. En 11 ans, 4 km ont été réalisés 
pour un coût de 52 millions d’euros, 
entièrement porté par l’Agglomération 
et sans cofinancement du Conseil 
Départemental alors que le boulevard 
relie 7 voies départementales. Pour 
la réalisation des 9 km restants, qui 
représente un coût entre 60 et 70 
millions d’euros, puisqu’elle nécessite 
la construction de 3 ponts, nous 
réfléchissons à un Partenariat Public 
Privé », confie Brigitte Barèges, 
Présidente du Grand Montauban.

LE PONT EST EN PLACE !

BD D’OCCITANIE

Arrivée sur la deuxième pile de pont.

Ouvrage positionné et en cours de lançage.

Treuils de lançage à l’arrière du tablier.

Mur de 8 m de haut
qui sera planté de lierre.
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TRAVAUX
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l Désinfection des VMC
dans toutes les crèches
l CMA Galop Ingres :
réfection d’étanchéité 
l École Buisson élémentaire :
travaux de structure
l École Verte Bas Pays élémentaire : 
travaux divers et sécurité incendie
l Mise aux normes ADAP :
écoles C.Claudel, L.Aragon, J.Brel 
élémentaire, Carreyrat 
l Pose de menuiseries : écoles 
J.Malrieu, F.Bales, C.Claudel, F.Dolto
l Pose de systèmes d’alarme incendie : 
écoles H.Aufray, F.Bales, J.Brel, 
M.Guerret, Lalande, Carreyrat, Le Fau, 
J.Malrieu, H.Panassié, Saint-Martial
l École de BIRAC élémentaire : 
réfection toiture
l Traitement acoustique : écoles
J. Brel, M. Pagnol, H.Panassié
l Extension école maternelle
de Saint Martial 
l Renouvellement annuel marquage 
autour des écoles primaires
et maternelles du GMCA
l Gymnase Ingres : remplacement
de polycarbonates de façades
l Gymnase Michelet : travaux
de réfection suite à sinistre 
l Gymnase Olympes de Gouges : 
travaux divers

ÉCOLES & GYMNASES

l Corbarieu - chemin de la Serre : 
aménagement de la voirie au droit du 
nouveau lotissement en partie haute
l Saint -Nauphary - chemin de 
Nadals : aménagement de la voirie
l Bressols - lotissement de la plane : 
réfection voirie et trottoir phase 1

GRAND MONTAUBAN

l Du 8/07 au 5/08 - travaux 
d’assainissement, rue du général 
d’Amade. Fermeture totale du 
carrefour du bd Herriot jusqu’à
la rue du Maquis 
l Jusqu’à fin août - création de la 
station d’épuration du Ramier 
l En cours - renouvellement du réseau 
d’eau potable, rue Joliot Curie

RÉSEAUX D’EAUX USÉES

LES CHANTIERS
DE L’ÉTÉ

CHEMIN DE BÉGUÉ : 
busage et création d’un 
cheminement piéton 

MUSÉE HISTOIRES NATURELLES : 
mise aux normes ADAP

MUSÉE INGRES : fin de 
l’aménagement intérieur

+ création du parvis

EMBARCADÈRE : dépose
et démolition intérieure

JARDIN DES PLANTES : 
renforcement du

réseau électrique
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ÉGLISE DE FONNEUVE :
mise aux normes

réseau électrique

CHEMIN DE MATRAS : 
busage et création d’un 

cheminement piéton

BOULEVARD D’OCCITANIE : 
Tronçon 1c

AVENUE JEAN MOULIN : 
réfection des trottoirsPARKING en face de l’école 

maternelle rue du 8 mai 1945.

EURYTHMIE : éclairage 
sanitaires et escalier d’accès
+ mise aux normes ADAPTHÉÂTRE O. DE GOUGES :

Réfection du plafond
du péristyle

ANCIEN COLLÈGE :
mise en conformité 
de l’éclairage intérieur

AMÉNAGEMENT CŒUR DE VILLE : 
travaux allée Mortarieu
et parking Roosevelt

RUE DU CAMP D’AVIATION : 
réfection voirie 

AVENUE DE LÉOJAC :
réfection voirie 

SALLE DES FÊTES CARREYRAT : 
remplacement couverture

zone sanitaires

PASTEUR LOUIS LAFON : 
réalisation tronçon 3

RUE CHANOINE BELLOC : 
réfection voirie 

MAISON DES ASSOCIATIONS : 
mise aux normes ADAP

PALAIS DE SPORTS 
POMPIDOU :

livraison du complexe 
septembre 2019

GARE ROUTIÈRE
DE LA FOBIO 

PLAINE DE JEUX
DU RAMIER

STADE DE SAPIAC : 
renouvellement
des projecteurs

BÂTIMENTS DE LA POSTE
ET SKHOLE D’ART :
mise en lumière

CARREFOUR
CLÉMENCEAU/LAPAUZE :
Création d’un réseau pluvial
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Brigitte Barèges, les élus de la Ville 
et les services ont achevé un cycle de 
réunions de quartier en rencontrant 
les habitants de Beausoleil-Bas le 27 
mai dernier dans les locaux du tout 
nouveau centre-social. L’occasion 
d’aborder les aménagements réalisés 
récemment par la municipalité. 

Beausoleil-Bas a fait l’objet d’un 
programme de rénovation de 
l’éclairage public avec 112 foyers 
lumineux remplacés par des lampes 
leds sur 11 rues. Les trottoirs ont été 
repris rues Guillaumet, des Fauvettes, 
Nungesser et Coli, Pierre Berthier 
et Pierre Latécoère. Toujours avec 
l’ambition de sécuriser au maximum 
la circulation, des projets de réfection 
de voirie assortis d’une réhabilitation 
du réseau d’eau usée interviendront 
d’ici la fin de l’année rue des oiseaux, 
sur la portion située entre l’avenue 
de Beausoleil et la rue Latécoère. Un 
rond-point sera également aménagé 
au niveau de l’intersection des rues 
des Oiseaux et Latécoère.

TERRITOIRE

CONCERTATION

À LA RENCONTRE DES
HABITANTS DE BEAUSOLEIL-BAS

Au cœur du hameau de Falguières, 
la toute nouvelle place connaît un 
véritable engouement. Déjà adoptée 
par les habitants, elle est un lieu 
de vie agréable et sécurisé. Le 22 
juin, la place de Falguières était 
inaugurée par Brigitte Barèges, 
Maire de Montauban et accueillait 
une première animation organisée 
par le Comité des fêtes, un marché 
gourmand et le feu de la Saint-Jean. 
Réalisés dans le cadre du programme 
pluriannuel d’investissement dans les 
hameaux de Montauban, les travaux 
ont consisté à intégrer de manière 
harmonieuse l’école récemment 

agrandie à son environnement urbain 
et aux espaces publics attenants : la 
salle des fêtes, la maison de quartier 
et l’école maternelle. Le chantier de 
la place a permis de créer des lieux de 
convivialité avec kiosque, banquettes 
et jeux d’enfants, dans un espace où 
le traitement paysager a été soigné. 
L’éclairage public a également été 
repensé et un arrêt de bus créé. La 
reprise de la voirie, entre la route 
de l’Aveyron et la place, ainsi que la 
création d’un cheminement piéton ont 
achevé de sécuriser les lieux. 

Coût : 830 000 E TTC

ÉVÉNEMENT

QUARTIERS
MONTAUBAN

QUARTIERS
MONTAUBAN

Dans le cadre du dispositif « la 
police de sécurité du quotidien » 
initié par l’État et piloté par la 
police Nationale, des réunions 
publiques ont eu lieu au mois de 
juin dans les quartiers sensibles 
de Villenouvelle et des Chaumes 
avec l’objectif de faire remonter 
d’éventuels problèmes aux 
référents de la police Nationale, 
Municipale et acteurs locaux 
volontaires.
Les patrouilles pédestres des 
forces de l’ordre vont être 
accentuées en fin de soirée et les 
week-ends afin de centraliser 
et suivre les délits en vue d’une 
évaluation des actions à mettre en 
place. Des réunions des référents 
auront lieu mensuellement 
espérant apporter des solutions 
dans des délais très courts. 

DES RÉUNIONS 
PUBLIQUES AUTOUR 
DE LA SÉCURITÉ 
DES QUARTIERS

CITOYENNETÉ

LA PLACE DE FALGUIÈRES
INAUGURÉE
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TERRITOIRE

COMPÉTENCES

PORT CANAL

QUARTIERS
MONTAUBAN

L’aire de jeu de Port Canal s’est enrichie ce printemps d’un équipement modulaire 
dédié à l’entrainement physique. Proposant barres de pompes, presse inclinée, 
bike,  barres parallèles et banc incliné, ce nouvel espace sportif est réservé aux 
plus de 13 ans (taille minimum 1,40 m). Chaque module propose un exercice et 
dispose d’un QR code renvoyant vers un exemple d’animation.

TOUT POUR LE FITNESS !

Combattre l’érosion des berges, 
aménager les abords, ou encore 
restaurer les lits des cours d’eau 
pour maintenir ou améliorer leur état 
écologique, est un enjeu essentiel pour 
notre territoire. Sur le Grand Montauban, 
cette mission est assurée par l’équipe 
de la Cellule Opérationnelle Rivières 
(COR). Composée d’un technicien de 
rivières, d’un garde gestionnaire des 
rivières et de deux agents d’entretien 
du milieu naturel, ce service 
communautaire gère ainsi les 200 

kilomètres de ruisseaux du territoire 
de la collectivité, ainsi que 45 km sur 
les communes limitrophes et 44 km de 
berges du Tarn situées sur le Domaine 
Public Fluvial. Dans ce cadre, la COR 
réalise des travaux d’entretien, de 
nettoyage et d’aménagement, faisant 
ponctuellement appel à des prestataires 
pour les interventions complexes telles 
l’enlèvement de gros embâcles.

Dans la continuité de l’étude hydro-
morphologique de ce réseau de cours 

d’eau, réalisée de 2012 à 2016 par le 
Grand Montauban, un Plan Pluriannuel 
de Gestion destiné à garantir leur bon 
état écologique a été défini. Afin d’en 
assurer le financement, un budget 
prévisionnel a été évalué à près de 
300 000 e pour 2019.

Le Conseil Communautaire a sollicité 
l’Agence de l’eau Adour Garonne, le 
Conseil Départemental de Tarn-et-
Garonne et la Région Occitanie pour 
cofinancer  ces dépenses.

VIE DES QUARTIERS

Laurence Pagès et Quentin Sucau, élus 
du quartier Gasseras - Verlhaguet 
- Nivelle assurent désormais une 
permanence supplémentaire le 1er 
samedi du mois de 10h à 11h à la Salle 
des fêtes de Verlhaguet (route d’Auch).

À noter également le changement de 
lieu de la permanence de quartier 
Villebourbon, Colette Harlé accueillant 
les administrés le 1er lundi du mois, 
de 17h00 à 18h00, à la Maison des 
Associations (65 avenue Marceau 
Hamecher).

NOUVELLES
PERMANENCES
DES ÉLUS

viedesquartiers@ville-montauban.fr@
+ d’info : 0 805 805 810 (n° vert)

LE GRAND MONTAUBAN
VEILLE SUR NOS COURS D’EAU
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TERRITOIRE

INAUGURATION

Le 13 juin dernier, l’école de Reyniès 
a été officiellement nommée Andrée 
Chedid, choix du corps enseignant, 
tandis que la Salle des fêtes du village 
a pris le nom de Gérard Barray suite 
aux réponses du sondage lancé par la 
municipalité. À cette occasion, deux 
plaques symboliques ont été dévoilées 
sous les applaudissements nourris 
des nombreuses personnes présentes. 
François-Henri Soulié, dramaturge, 
acteur, scénographe, metteur en scène 
et auteur de romans policiers, avait 
été invité par Claude Vigouroux, Maire 

de Reyniès, qui a rappelé sa rencontre 
avec la poétesse et narré son amitié de 
très longue date avec le comédien qui a 
passé sa jeunesse dans la commune, à 
Moulis.

Les enfants des différentes classes de 
l’école ont fait vivre à tous un formidable 
moment en récitant un poème d’Andrée 
Chedid et en reprenant une chanson de 
son petit-fils «M» (Mathieu Chedid), dont 
une strophe a été peinte sur le mur de 
l’école par Madame Penou, professeure 
de peinture à Reyniès.

L’ÉCOLE ET LA SALLE
DES FÊTES BAPTISÉES REYNIÈS

BRESSOLS

CONVIVIALITÉ

LA FÊTE DES VOISINS
A BATTU SON PLEIN !
Belle affluence pour cette 20e édition 
de la Fête des voisins qui, en dépit 
d’une météo morose, a réuni le 24 mai 
dernier quelque 800 convives dans les 
différents quartiers de la ville et donné 
lieu à une cinquantaine d’événements.

Moment privilégié de rencontres et 
de partage, soutenu par le Service Vie 
des Quartiers de la collectivité, cette 
fête de proximité a, une fois encore, 
permis aux habitants de tisser des liens 
de solidarité et de se mobiliser contre 
l’exclusion et l’isolement.

François-Henri Soulié
et Claude Vigouroux.

QUARTIERS
MONTAUBAN

Au Carreyrat.

À Falguières.À Fonneuve.
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TERRITOIRE

ROCK’N ROLL
& BIKERS À COS

FESTIVAL FESTIVITÉS

ÉVÉNEMENT

REYNIÈS
EN FÊTE,
DU 26 AU 28 JUILLET
Une fête foraine et des activités de 
loisirs en tous genres animeront Reyniès 
en ce dernier week-end de juillet. Au 
programme : moules frites et soirée 
dansante avec DJ Felix Mix (vendredi 
26), concours de pétanque, marché 
gourmand et concert du groupe Serial 
Ziqueur (samedi 27), Trail du Grifoulet, 
concours de dessin, courses de radeaux, 
feu d’artifice… (dimanche 28). 

CET ÉTÉ, EXPLOREZ 
MONTAUBAN
EN FAMILLE !
Pour un 
séjour riche 
en activités 
ludiques, 
patrimoniales, 
culturelles et 
sportives, en 
ville, au calme 
ou grand air, 
l’Office de 
Tourisme vous 
propose des 
découvertes 
adaptées 
à tous les 
âges et à 
toutes les envies. Pour en savoir 
plus, procurez-vous son livret 
« Spécial famille » disponible à 
l’accueil de l’Office de Tourisme 
ou téléchargeable sur :

PARFUM D’AMÉRIQUE
LATINE AU EL MEDODIA
FESTIVAL
La Bolivie, l’Équateur et le Pérou sont 
à l’honneur du festival El Medodia 
2019, qui se déroulera du 18 au 21 
juillet dans les jardins du stade de 
Corbarieu. Porté par l’association 
El Mediodia de Aleph, ce rendez-
vous artistique et festif propose 
concerts, spectacles de danse et de 
théâtre gratuits, mais également 
expositions, ateliers et animations. 
Un bien agréable moment à partager 
en famille ou entre amis.

montauban-tourisme.com

REYNIÈS

LAMOTHE
CAPDEVILLE

CORBARIEU

Festival el Mediodia

REYNIÈS

LAMOTHE
CAPDEVILLE

CORBARIEU

Les 26, 27 et 28 juillet, la petite 
commune de Cos, nichée sur les 
bords de l’Aveyron, devient la capitale 
du rock’n roll et des bikers. Rythmé 
par le grondement des moteurs, 
le festival Cos on the road propose 
trois jours de fêtes mêlant balades à 
moto, animations et démonstrations 
(bras de fer, tir à la corde, show bike, 
stunt moto…) et, bien sûr, concerts 

de rock’n roll.
Pour cette 18e édition, Cora Lynn 
& The Rythm Snatchers, Riding 
Cats, High Voltage, Worn Shoes, 
Symbiose… et bien d’autres groupes 
sont à l’affiche. Le dimanche 28 juillet 
à 23h, le traditionnel feu d’artifice 
clôturera le festival.

Cos On The Road

REYNIÈS

LAMOTHE
CAPDEVILLE

CORBARIEU
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TERRITOIRE

TOURISME

AGROALIMENTAIRE

LA SCEA POUJADE CRÉE
UN ÉLEVAGE DE PORCS FERMIERS

UN NOUVEAU GUIDE DES
PROMENADES ET RANDONNÉES !

À l’heure où l’alimentation devient 
un sujet d’inquiétude pour les 
consommateurs, Clément Poujade, 
gérant de la SCEA (Société Civile 
d’Exploitation Agricole) Poujade, a 
choisi de lancer un élevage de porcs 
fermiers sur la commune de Saint-
Nauphary. « L’objectif est de créer un 
élevage en plein air de 16 truies, sans 
antibiotiques et dans le respect du bien-
être animal, précise le jeune agriculteur. 
Jusqu’à présent en effet, nous étions 

engraisseurs et transformateurs. En 
devenant aussi éleveurs, nous serons 
100 % autonomes et maîtriserons 
la qualité sur toute la chaîne de 
production. »

Fervent défenseur du « bien manger », 
Clément Poujade transforme ses 
produits selon les méthodes 
traditionnelles. « Les jambons que nous 
produisons ne contiennent ni colorants,  
ni conservateurs ou autres adjuvants, 

mais uniquement du sel, du poivre et 
des épices », précise-t-il.

Afin de soutenir la croissance 
des entreprises du territoire et le 
développement d’une agriculture 
de proximité raisonnée, le Grand 
Montauban a adopté lors du Conseil 
Communautaire du 22 mai 2019 la 
décision d’apporter une aide financière 
de 15 000 E au projet porté par la SCEA 
Poujade.

SAINT-NAUPHARY

BRESSOLS

Si vous êtes amateurs de promenades, 
profitez cet été de quelque 130 km de 
sentiers balisés à parcourir à pied, à 
vélo ou à cheval, à la découverte du 
patrimoine paysager et architectural 
(églises, fontaines, châteaux...) du 
Grand Montauban. Sept sentiers 
pédestres alternent entre secteurs 
boisés et paysages de culture, offrant 
aussi des points de vue insolites sur la 
vallée du Tarn et les coteaux du Quercy. 
Treize autres parcours pédagogiques 

s’offrent également aux promeneurs, 
passant par Albefeuille-Lagarde, le 
hameau de Cos (Lamothe Capdeville) et 
les coteaux de Corbarieu. Ce Guide des 
promenades et randonnées du Grand 
Montauban est disponible à l’Office de 
tourisme et peut être téléchargé sur le 
site : www.montauban-tourisme.com 
guide des promenades et randonnées 
du Grand Montauban.

montauban-tourisme.com
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SPORT

DES MANIFESTATIONS SPORTIVES
AUX QUATRE COINS DU TERRITOIRE !

EN IMAGES

Les événements sportifs ont ponctué la fin mai 
et le mois de juin.

François Blériot a parcouru 820 km en 
courant à travers la France, en soutien à 
l’association Vaincre la mucoviscidose. 
Une action qui lui a permis de 
sensibiliser le public et récolter des 
dons pour aider les malades. Il était de 
passage à Montauban le 1er juin dernier, 
lors du triathlon.

L’open de padel a permis 
aux Montalbanais de 
découvrir une discipline 
assez atypique sur le 
parvis d’Eurythmie du 7 
au 9 juin.

Les jeunes des écoles de rugby 
du département ont participé à 
l’événement Festi rugby sur le 
cours Foucault le 15 juin.

L’open de tennis a vu s’affronter les 
meilleurs espoirs du tennis sur les cours de 
terre battue de l’ATM entre le 24 et 30 juin.

Le Montauban Ladies 
Open a rassemblé 
les futures stars 
mondiales féminines 
au golf de l’Estang 
du 17 au 22 juin avec 
à l’issue la remise du 
Trophée Olympe de 
Gouges.

La 8e édition du Beach event a transformé, du 12 au 30 juin, 
le centre de loisirs de Sapiac en plage de sable accueillant 
des tournois de volley, foot, tennis, rugby. 

Le premier week-end de juin, de nombreux athlètes ont parcouru la 
ville, à la nage, à pied et à vélo sous un beau soleil dans le cadre du 
triathlon de Montauban.

Montauban a été choisi pour accueillir, le 26 mai dernier, deux finales 
du championnat de France de rugby à XIII fauteuils, Élite 2 et 1. 
Le public montalbanais a donc pu assister à de beaux duels entre 
le Stade Toulousain et les Dahus d’Arbent puis entre les Dragons 
Catalans et le SO Avignon.
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SPORT

Ambiance garden party à Ingréo lundi 8 
juillet, à l’occasion du 6e anniversaire 
du complexe aquatique montalbanais. 
Au programme : barbes à papa, 
maquillage pour enfant, DJ, structures 
gonflables, animations sportives et 
ludiques. Tarif unique à 4 E.

ÉVÉNEMENT

NATATION

EN BREF

Du 18 au 23 mai, 12 jeunes nageurs du 
MN82 ont participé au championnat 
du monde scolaire UNSS de natation 
à Rio au Brésil. Un rêve éveillé pour 
les jeunes Montalbanais qui ont 
dignement représenté leur ville et la 
France, arborant leurs tenues bleu 
blanc rouge avec fierté. Accompagnés 
de leurs éducateurs Guilhem Randé-
Dol et Sébastien Todesco qui les 

entraînent tout au long de l’année, 
Axelle Ragonneau, Alix Henras-
Marouf, Joan Massot, Louis Milczynski, 
Bastien Meler, Romane Cayla, Quentin 
Vessie et leurs camarades du lycée 
Bourdelle ont multiplié les places 
d’honneur participant à 25 finales 
sur 30 engagements. De quoi avoir 
le sentiment du devoir accompli ! 
Félicitations à eux !

DES LYCÉENS MONTALBANAIS À RIO

Comme de tradition, le premier week-
end de septembre sera celui de la Fête 
des sports et des loisirs à Montauban. 
La Ville et l’OMEPS (Office Municipal 
d’Éducation Physique et du Sport) 
accueilleront plus de 70 clubs et 
associations sportives sur le cours 
Foucault les 31 août et 1er septembre. 
Un rendez-vous idéal pour découvrir 
le large panel d’activités à pratiquer 
sur le territoire, se renseigner, 
essayer et enfin choisir sa discipline. 
De nombreuses démonstrations 
animeront le week-end et des jeux 
gonflables ou en bois occuperont les 
plus petits ! 
Les amateurs de running se 
retrouveront quant à eux, vendredi 30 
août à 19h30, sur le cours Foucault, 
pour participer à la course pédestre 
de 10 km organisée par le Comité 
départemental  d’athlétisme.  Seul  ou

en duo, cette course est le rendez-
vous parfait pour démarrer l’année du 
bon pied ! Tarifs : 14 E sur place le jour 
même ou 10 E sur chrono-start.com

Enfin, cette année, le vélo est à 
l’honneur. Après l’inauguration 
de la Maison du Vélo le 12 juin, les 
Transports Montalbanais et le Grand 
Montauban vous invitent à découvrir 
la toute nouvelle prestation de vélos 
en libre-service. De nombreuses 
animations vous attendent autour de 
la bicyclette sur le cours Foucault.

NE MANQUEZ
PAS LA FÊTE
DES SPORTS !

+ + d’info : OMEPS - 05 63 20 39 11

STAGES MULTISPORTS 
POUR LES 7-13 ANS
Le Montauban Football Club organise 
des stages vacances du 8 au 12 juillet 
2019 à destination des enfants âgés de 
7 à 13 ans, filles et garçons, licenciés ou 
non. Au programme, activités football 
et de découvertes pluridisciplinaires 
sous forme ludique.

+ d’info : 05 63 20 03 48

+ d’info et réservation : 05 63 20 53 84

HAPPY BIRTHDAY 
INGRÉO

Après l’incertitude, le soulagement ! 
L’USM a passé avec succès son oral 
devant l’organe financier de la DNACG 
(Direction Nationale d’aide et de 
contrôle de gestion), permettant à 
son équipe phare d’être officiellement 
engagée en Pro D2 pour la saison 
2019/2020. La Ville de Montauban a 
naturellement, par la voix de son Maire 
Brigitte Barèges, renouvelé son soutien 
au club. Souhaitant une meilleure 
transparence, elle a également pris une 
part active dans la mise en place d’une 
nouvelle organisation à la tête du club. 
Le 19 juin, cette nouvelle gouvernance 
et la composition du conseil 
d’administration ont été voté. Jean-
François Reygasse sera l’unique 
Président du conseil d’administration 
composé de 18 personnes. Il sera 
épaulé par Igor de Maack et Luc Florès 
qui occupent les postes de Vice-
Président. Quant à l’association USM 
Rugby, Xavier Aumont a été élu le 24 
juin et succède à Thierry Sousbanc au 
poste de Président.
D’ores et déjà, l’équipe professionnelle 
a repris le chemin du terrain et prépare 
la prochaine saison. Rendez-vous 
à Sapiac le 2 août pour un premier 
match amical contre Nevers !

USM : NOUVELLE 
ORGANISATION
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CULTURE

PARTIR EN LIVRE : GRANDE
FÊTE DU LIVRE JEUNESSE

DÉCOUVREZ LE GWOKA
Genre musical originaire de Guadeloupe 
et tirant ses origines de la musique 
jouée par les esclaves africains, le 
gwoka est entré en 2015 au patrimoine 
mondial immatériel et culturel de 
l’Unesco. 
Alliant musique et danse, il s’articule 
autour du tambour ka. Cette percussion 
traditionnelle est enseignée depuis 

20 ans au conservatoire de Montauban 
par Edmony Krater, musicien reconnu 
qui a depuis l’enfance baigné dans le 
son et les rythmes du gwoka.

C’est sous son impulsion que la Ville 
a décidé de proposer plusieurs temps 
forts autour de cette culture avec Place 
au gwoka.

AU PROGRAMME : 

DU 3 JUILLET AU 31 AOÛT
Ancien collège
Exposition
« Il était une fois la percussion ».
Entrée libre, du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 

MARDI 23 JUILLET, 14H30
Ancien collège
Spectacle Tanbou. Gratuit dans la 
limite des places disponibles.

SAMEDI 10 AOÛT 
Place Nationale
10h initiation à la danse Gwoka
11h concert de Gwoka
Maison du Crieur
12h rencontre autour de l’histoire
du Gwoka
Place Lalaque
18h30 présentation des 
tambours Ka et des instruments 
d’accompagnement
19h30 repas ambiance musicale
20h30 concert Béliz
21h45 concert Edmony Krater
et ses invités
23h15 soirée Gwoka

+ d’info : 05 63 22 13 66

Du 10 au 21 juillet, le livre sort de 
ses lieux habituels pour aller à la 
rencontre des enfants et de leur 
famille. Objectif : transmettre le 
plaisir de lire et redonner au livre sa 
valeur de divertissement !

La Mémo participe évidemment à ce 
rendez-vous national en proposant 
des lectures en plein air à bord de son 
vélo-bibliothèque, le cyclo-Mémo.

Rendez-vous, mercredi 10 juillet de 

17h à 19h au jardin des Plantes dans le 
cadre du festival Montauban en Scènes, 
samedi 13 juillet de 15h à 17h au parc 
de la Roseraie, devant l’espace jeux 
(2 bd Edouard Herriot), mercredi 17 
juillet de 10h à 12h place Nationale 
devant la librairie le Bateau Livre pour 
une balade contée avec Confluences. 

Des ateliers d’illustration, lectures, 
fresque collective, goûter et dédicaces 
seront proposés l’après-midi à la Petite 
comédie et la librairie le Bateau Livre.

Enfin, le cyclo-mémo sera également 
le vendredi 19 juillet de 15h à 17h à 
Eurythmie.



30 le magazine d’information du territoire montalbanais

CULTURE

UN ESPACE TROC
AU CAFÉ DES CULTURES 
DE LA MÉMO
Envie de partager des lectures ou des 
films que vous avez aimé ? Depuis le 17 
mai, un service d’échanges est proposé 
au public au Café des cultures de la 
Mémo.

DÉCOUVREZ
LA NOUVELLE
SAISON DES SALLES
DE SPECTACLE !
La saison 2019-2020 des salles 
de spectacle de Montauban a été 
dévoilée le 18 juin par Aurélie 
Barbuscia, Directrice. Encore une 
fois, de septembre à mai, elle vous 
donnera l’occasion de vous évader, de 
rire, de vous émouvoir en appréciant 
têtes d’affiches et révélations… 
Les salles de spectacle de la Ville 
accueilleront une trentaine de 
rendez-vous qui ne vous laisseront 
sûrement pas indifférents.

Dès la fin septembre, le ton de cette 
programmation sera donné par 
l’orchestre national du Capitole 
de Toulouse qui interprétera de 
grands chefs d’œuvre du répertoire 
germanique et russe du XIXe siècle. 
La tradition du jazz à Montauban 
sera perpétuée au travers d’un 
nouveau grand rendez-vous du 22 
octobre au 12 novembre avec « La 
fabrique du jazz » et sa pléiade 
de rendez-vous : conférences, 
déambulations, expositions, lectures 
musicales, concerts… Cette année, 
les Montalbanais pourront apprécier 
un opéra avec « La Traviata », le 
25 janvier et écouter le conteur 

mélodiste Thomas Fersen, le 27 
mars.
Côté théâtre, de grands noms 
feront un passage sur les planches 
montalbanaises avec Francis 
Huster et Fanny Cottençon dans 
« Pourvu qu’il soit heureux » de 
Laurent Ruquier le 5 novembre, 
Jean-François Balmer et Didier 
Bénureau dans « Le CV de Dieu » le 4 
février ou encore Richard Berry dans 
« Plaidoiries » le 28 février.
La danse sera aussi au rendez-
vous avec la venue du Ballet du 
Capitole « dans les pas de Noureev », 
le 22 novembre, ou « Au mérite 
et au genre » par la Compagnie 
Intermédiaire dans le cadre des 
journées Olympe de Gouges, le 3 
mars.
Enfin, le jeune public, à partir de 
4 ans, ne sera pas en reste avec 
11 spectacles dédiés dont deux 
créations.
Plus que jamais, Montauban s’affirme 
en tant que place de Culture !

+  www.theatre.montauban.com

Attention, vos équipements 
culturels prennent des vacances ! 
Prenez vos dispositions !

l Médiathèque Mémo
Fermée du 5 au 18 août inclus
l Archives municipales
et Mémo-Patrimoine
Fermés du 5 au 26 août inclus
l Musée de la Résistance
Fermé du 5 août au 9 septembre
l Pôle d’Enseignement Artistique 
Conservatoire et École de danse
Fermé du 5 au 30 août inclus
l Salles de spectacles, Eurythmie 
et théâtre olympe de Gouges
Fermées du 1er au 31 août inclus

Le CIAP (Centre d’interprétation 
de l’architecture et du 
patrimoine) , lui, est ouvert 
durant tout l’été. Profitez-en !

HORAIRES D’ÉTÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS
CULTURELS

+ d’info : 05 63 21 02 40

+ d’info : 05 63 91 88 00

memo@ville-montauban.fr@
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MUSÉE INGRES BOURDELLE

LES PREMIÈRES
ŒUVRES
RACCROCHÉES
Dans à peine 6 mois, le public découvrira le nouveau visage 
du musée Ingres Bourdelle. Le vaste chantier engagé en 
2017 touche à sa fin et les travaux s’achèvent, étage par 
étage, de haut en bas du bâtiment.
La chapelle et le 3e étage qui sera consacré à la réserve 
des dessins, aux ateliers de montage et de restauration et 
aux espaces de travail du personnel, sont terminés. 
Les dernières phases du chantier débutent en ce mois de 
juillet avec le dallage de la cour et l’installation du mobilier 
scénographique, phase qui s’étendra jusqu’au mois de 
septembre.

Déjà, les œuvres nettoyées ont été réinstallées dans la 
salle du Prince Noir. Au niveau des réserves, les collections 
de dessins ont été reconditionnées et ont rejoint au mois de 
juin le cabinet de dessins du 3e étage du musée. 
Fin mai, les premières œuvres, des grands formats du XIXe 
siècle, ont également été accrochées dans leur nouveau 
décor, au sein de la chapelle. Une opération qui a nécessité 
beaucoup de précision et d’attention. 

Les installations se poursuivront au 2e étage courant juillet, 
puis au 1er étage avec les peintures d’Ingres et au sous-
sol, en septembre, avec les sculptures de Bourdelle. Enfin, 
l’automne sera consacré à l’installation de l’exposition 
prévue pour la réouverture autour des prêts prestigieux 
consentis notamment par le musée du Louvre grâce à la 
signature d’une convention le 27 juin par Brigitte Barèges 
et Jean-Luc Martinez, Président-Directeur du musée 
parisien. Dans le même temps, la signalétique, l’installation 
du matériel informatique, les réglages d’éclairage et la 
mise en place de la boutique seront réalisés.

Plus que quelques mois de patience afin de découvrir enfin, 
le musée montalbanais dans sa version du XXIe siècle. 

Jusqu’au 1er septembre 2019, le Petit-
Palais présente une sélection des plus 
beaux chefs d’œuvres d’Ingres. Douze 
peintures et dessins empruntés à la 
collection montalbanaise enrichissent « La 
Saison Romantique », grand événement 
organisé par le musée parisien du Petit-
Palais durant l’été. Parmi eux, le célèbre 

portrait de Caroline Gonse, peint en 1852, 
et qui n’avait pas été vu à Paris depuis 
1967. Dans le cadre de cette exposition, 
une conférence a été donnée le 5 juillet par 
la Directrice du musée Ingres Bourdelle, 
Florence Viguier, présentant un éclairage 
sur l’ambitieux chantier de modernisation 
du musée montalbanais.

À SAVOIR
DES ŒUVRES DU MUSÉE MONTALBANAIS
AU PETIT-PALAIS À PARIS
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Le	Pôle	Mémoire	:	1	lieu,	3	histoires

Au cœur de la Roseraie, l’espace Perbosc abrite le Pôle Mémoire 
(Archives municipales, Mémo-Patrimoine et Musée de la 
Résistance et du Combattant). Il vous donne accès à l’histoire 
de la ville. Vous pourrez y feuilleter la Chronique de Nuremberg 
(1493), admirer des cartes postales anciennes de Montauban et 
de sa région, approfondir vos connaissances sur la ville pendant 
la 2nde Guerre mondiale, parcourir les délibérations du conseil 
municipal de 1794, consulter des livres d’artistes...
2 bd E. Herriot. Du mardi au vendredi de 9h-12h et de 14h-17h.

+ d’info : 05 63 66 03 11

Deux	expositions	animent
la	Maison	du	Crieur

Durant l’été, deux expositions vont 
animer la Maison du Crieur. Du 4 au 27 
juillet, les créations du tarnais Brignac 
seront présentées dans « Du Bois dans 
la Brique ». Des créations originales et 
soignées composées de bouts de bois 
agencés de manière à nous raconter 
une nouvelle histoire à chaque fois. L’été 
se prolongera du 2 au 31 août avec « Le 
Cri du Cosmos ! », une exposition de Luc 
Billières dans le cadre de l’anniversaire 
des 50 ans du premier pas de l’Homme 
sur la lune.
2 rue Gillaque.
Du mardi au samedi de 11h à 18h.

+ d’info : 05 63 20 50 36

Le	patrimoine	dans	tous
les	sens	avec	le	CIAP

Cet été un programme sur mesure vous attend ! 
Montalbanais, visiteur d’un jour, passionné 
d’histoire ou tout simplement curieux, le CIAP 
vous a concocté des balades au fil des rues, des 
visites en kayak, des visites-apéro, des rando-
visites, un cluedo géant, des balades nocturnes en 
compagnie de Miss Grumpy… Idéal pour satisfaire 
toutes les envies. CIAP - 2 rue du collège.

+ d’info : 05 63 63 03 50

+ www.centredupatrimoine.montauban.com 
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

L’histoire d’un bâtiment n’en justifie pas la confiscation. 
Des migrants sans logement parce qu’un hébergement 
temporaire ferme n’exonère pas l’État de trouver une solution 
de substitution ; il s’agit de sa compétence. Un collectif 
s’émeut, c’est humain. Le collectif cherche une solution et la 
trouve non pas dans un bâtiment appartenant à l’État mais 
dans un bâtiment communal. Détournement de destination 
qui ne peut être justifiée par une compétence non exercée : 
les communes ne sont pas en charge des migrants.

La maison du peuple n’offre pas les conditions nécessaires 
à un hébergement, elle n’est pas prévue pour cela. Les 
associations s’y réunissent, des actions culturelles et sociales 
s’y déroulent, des meetings s’y tiennent. Elle mérite son nom 
mais ce n’est pas un hôtel, même de première urgence. C’est 
ce que la CGT n’a pas voulu admettre, en politisant le dossier, 
en passant d’une lutte syndicale à un conflit social et politique.
Dans ce contexte, il faut dire le droit en saisissant la justice.

C’est ce qui a été fait par plusieurs actions successives. 
Aujourd’hui voilà l’état de l’affaire :

• Deux syndicats : UNSA et FO, ont accepté de s’installer dans 
de nouveaux locaux, de manière librement négociée avec la 
Ville.

• Si la CGT peut rester à la maison du peuple de 8h à 19h, le 
juge a décidé que la possession des clés du bâtiment lui était 
refusée, empêchant ainsi tout usage discrétionnaire. 

• Le Tribunal de Grande Instance se déclare incompétent sur 
ce dossier au profit du tribunal administratif, ceci est l’échec 
de la première procédure engagée par la CGT.

Enfin, le Conseil Municipal, le 26 juin, s’est favorablement 
prononcé sur une délibération de réorganisation de ce 
bâtiment. La centralité de la maison du peuple en fait une pièce 
maîtresse dans le dispositif « Action Cœur de Ville », signé 
voilà un an. Montauban a été la première ville signataire de la 
Région Occitanie, il faut ainsi poursuivre cette revitalisation.

La création d’un Tiers-Lieu offrant, notamment, de nouveaux 
espaces administratifs, des services numériques accessibles, 
un espace de co-working et de télétravail fait partie de cette 
stratégie en créant un lieu ressource et fédérateur.

Afin que le réaménagement nécessaire puisse commencer il 
fallait changer la destination de ce bâtiment, qui restera au 
service de tous et d’un essor pour Montauban et son cœur de 
ville.

LA MAISON DU PEUPLE : UN BÂTIMENT COMMUNAL SOUMIS À GESTION ORDINAIRE

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

Travaux interminables et générateurs de poussière, places 
de parking gratuites rendues payantes, déroutement des 
parcours des bus (aux fréquences aléatoires), chaussées 
étroites non entretenues et mal éclairées, pistes cyclables 
hasardeuses, trottoirs délabrés, aménagements urbains 
privilégiant le « tout minéral » sur le végétal… Arrêtons la 
liste ici ! Et surtout, changeons vite de politique pour mieux 
aménager notre ville !
En attendant, nous vous souhaitons un excellent été.

GROUPE RASSEMBLEMENT MONTAUBAN CITOYENNE
R. PORTOLES | J. MEIGNAN

La majorité se vante d’aider les plus démunis alors qu’elle réduit 
des aides sociales, notamment le budget du CCAS. Retrouvez 
les chiffres et les analyses sur montauban-citoyenne.org

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
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GRAND ANGLE

À quelques encablures de la cité d’Ingres, le port municipal de Montauban offre aux plaisanciers un 
lieu d’accueil et de villégiature privilégié, ouvert sur de nombreuses activités de loisirs à pratiquer aux 
alentours. Immersion...

Les Montalbanais et les touristes qui 
viennent se ressourcer dans ce petit 
paradis de verdure et de fraîcheur le 
savent bien : dès l’été, Port Canal est en 
effervescence ! Ce que l’on sait moins 
en revanche, c’est que l’activité du port 
de plaisance de la ville de Montauban ne 
s’arrête pas avec la fin des beaux jours. 
« C’est d’ailleurs ce qui distingue le port 
des haltes nautiques telles que celles de 
Lacourt-Saint-Pierre ou d’Escatalens », 
explique Marc Ruzafa, le Capitaine 
de Port Canal. En l’occurrence, la 
capitainerie est ouverte 7 jours sur 7 
d’avril à octobre et 3 jours par semaine 
de novembre à mars, afin d’accueillir les 
plaisanciers de passage, mais aussi pour 
apporter tous les services nécessaires à 
ceux qui sont amarrés ici à l’année, soit 
une vingtaine de personnes. »

Proposant un tarif accessible, Port 
Canal accueille également chaque été 
de nombreux touristes, notamment 
originaires de Grande Bretagne, des 
Pays Bas ou même de Norvège qui 
rejoignent le site en bateau. « Le port 

dispose de 35 anneaux. Et pour assurer 
un bon roulement,  nous veillons à 
garder un nombre minimum de places 
libres, sachant qu’en haute saison 
nous accueillons 4 à 5 bateaux par 
semaine », précise le Capitaine qui 
assure la gestion des réservations, 
l’accueil des bateaux et dispense son 
assistance technique aux plaisanciers 
franchissant la double écluse de Port 
Canal pour rejoindre le Tarn. 

Officiant seul durant l’hiver, Marc Ruzafa 
est secondé durant la saison touristique 
par son adjoint Lorris Prod’Homme.  
Infographiste de formation et passionné 
de navigation, le jeune homme qui était 
à la recherche d’un emploi saisonnier a 
postulé ce printemps à l’offre d’Adjoint 
au Capitaine de Port Canal publiée sur 
le site Emploi du Grand Montauban. « Je 
seconde Marc au quotidien dans ses 
différentes missions d’entretien du site 
et de services aux plaisanciers, explique 
Lorris. C’est une activité variée très 
plaisante car au plus près de la nature 
et riche en contacts humains. »

La Capitainerie est également en 
charge de l’accueil des camping-cars 
qui disposent ici d’une aire aménagée 
(attribution des places, diffusion 
d’informations pratiques (branchements 
électriques, sanitaires, laverie…) et de 
documentations et conseils touristiques 
(balades sur le chemin de halage, visites 
patrimoniales de Montauban, offres de 
restauration…). « Nous orientons les 
visiteurs vers les différentes activités 
qu’il est possible de pratiquer au départ 
de Port Canal, comme par exemple 
la location de vélos, l’apprentissage 
de la navigation au sein de l’École de 
Navigation Atlantique Méditerranée 
(ENAM), ou encore les Croisières sur 
le Tarn à bord du Zéphir », ajoute le 
Capitaine. En proposant toute cette 
palette de loisirs, l’objectif est d’inciter 
les visiteurs de passage à rallonger leur 
temps de séjour à Montauban et ses 
alentours. » 

+ d’info : 05 63 66 78 – 06 19 73 62
125 rue des Oules – Montauban

PORT CANAL
QUATRE SAISONS EN EAUX DOUCES
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Ouvert à la navigation entre Toulouse, 
Montech et Montauban en 1844, puis fermé 
en 1990 afin d’être entièrement rénové, le 
canal latéral à la Garonne a été rouvert en 
2003, permettant ainsi de relier à nouveau le 
Tarn et la cité d’Ingres au canal de Garonne.

Marc Ruzafa, Capitaine de Port Canal et son adjoint Lorris Prod’Homme.

De Montech à Port Canal, 10 écluses jalonnent le canal, dont la
double écluse de Montauban, permettant de compenser le dénivelé
important (6 mètres) entre le canal de Montech et la rivière Tarn.

En juillet-août, la nouvelle guinguette du port de plaisance, baptisée
« Les Cabanes du Port », est ouverte 7 jours sur 7 de 11h à minuit.
On peut y boire un verre, s’y restaurer et profiter de soirées musicales.
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UNE CROISIÈRE
AU FIL DU TARN

+ d’info : 07 68 03 72 28

Au fil de leur balade en eaux douces, les 
passagers auront peut-être la chance 
d’apercevoir un héron cendré, une 
aigrette, un martin-pêcheur, un faucon 
pèlerin ou un milan noir qui peuplent les 
bords du Tarn. Ces dernières années, la 
rivière héberge à nouveau des goujons, 
signe de la qualité de son eau...

Accolée à la Capitainerie, 
l’ENAM propose des 

formations aux différents 
permis bateau : côtier, 
fluvial, radio, hauturier

et grande plaisance.
Dotée de tous les équipements nécessaires, l’aire de camping
de Port Canal peut accueillir une dizaine de camping-cars.

Sur le site du port de plaisance, Montalbanais et touristes
peuvent profiter d’une nouvelle aire de jeu et de fitness, ainsi
que d’un agréable espace vert, aménagé pour pique-niquer. 

De mai à septembre, Les 
Croisières de Montauban 
proposent au public d’embarquer 
à bord du Zéphir (50 places) pour 
une agréable balade sur le Tarn. 
Durant 1h30, le Capitaine Jean 
Steff et son  matelot se relaient à 
la barre et au micro pour conter au 
public l’histoire de la batellerie et 
de la navigation fluviale sur la 
rivière Tarn, mais également pour 
sensibiliser les passagers à la 
richesse de la flore et de la faune 
prospérant sur ce site naturel 
préservé. Dépaysement assuré !
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Jusqu’au 27/07
Exposition
DU BOIS DANS LA BRIQUE
Maison du Crieur

Jusqu’au 31/07
Exposition 
À LA DÉCOUVERTE DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE
Pôle Mémoire

8, 29/07 et 19/08
Rando-visite
LE TARN VERS L’AVAL, DU PONT 
VIEUX AU PONT DE L’AVENIR
Office de Tourisme

8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 
22, 24, 26, 27,29, 31/07
Visite guidée
MONTAUBAN,
LES INCONTOURNABLES
Office de Tourisme

Du 9 au 13/07
Séjour artistique
EN CHEMIN… JE DÉCOUVRE !
Mémo

9/07
ATELIER DESIGN SONORE
Mémo

9, 11, 14, 16, 18, 21,23, 25, 
28,30/07
Balades guidées
LAISSEZ-VOUS CONTER 
MONTAUBAN
Office de Tourisme

9/07 et 6/08
Visite 7-12 ans
LE MYSTÈRE
DU PIGEON
RAMIER
Muséum
Victor
Brun

9, 23/07 et 6, 20/08
Visite guidée
LES COLLECTIONS DU MUSEUM
Muséum Victor Brun

9/07 et 1/08
Atelier 4-6 ans
LES PETITS SCULPTEURS
CIAP

10, 17, 24, 31/07
Visite familiale
MONTAUBAN EN FAMILLE
Office de Tourisme

10/07
Lectures en plein air
LA MÉMO EN BALADE !
Jardin des Plantes

Du 11 au 26/07
Exposition
LUMIÈRE
Pôle Mémoire

11, 30/07 et 8/08
Rallye 7 -12 ans
LE RALLYE DES CURIEUX
CIAP

12/07 et 9/08
Visite thématique
POUSSEZ LES PORTES
DES HÔTELS PARTICULIERS
DE MONTAUBAN
Office de Tourisme

12, 19, 26/07
Visite insolite
VISITE EN KAYAK
Office de Tourisme

13/07
Partir en livre
LA MÉMO EN BALADE !
Parc de la Roseraie

13, 20/07
Photographie avec A. Dutto
WALK-PHOTO EN VILLE
Place Prax Paris

15/07 et 5, 26/08
Rando-visite
PONTS, MOULINS
ET BAIGNADE…
UNE VILLE AU BORD DE L’EAU
Office de Tourisme

16/07 et 13/08
Visite 4-6 ans
LES CURIEUX HABITANTS
DU MUSÉUM
Muséum V.Brun

16, 30/07 et 13, 27/08
Visite guidée
MIGRATION, KESAKO ?
Muséum V.Brun

16/07 et 13/08
Atelier 7-12 ans
PLACE À LA TERRE
CIAP

16, 30/07 et 13, 27/08
Visite insolite
MONTAUBAN SENS DESSUS 
DESSOUS
Office de Tourisme

17/07
Partir en Livre
LA MÉMO EN BALADE !
Place Nationale

17/07
Rencontre
WORKSHOP PHOTO
Pôle Mémoire

17, 24, 31/07 et 7, 14, 21, 
28/08
Visite apéro
À LA SANTÉ DE LA PLACE 
NATIONALE
Office de Tourisme

18/07
Heure de la découverte
DANS LE SECRET DES 
ARCHIVES MUNICIPALES
Pôle Mémoire

CULTURE

MONTAUBAN
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18/07 et 6/08
Atelier 4-6 ans
NOUS, ON CONSTRUIT TOUT
CIAP

18/07 et 20/08
Visite insolite
MONTAUBAN À LA LUEUR
DE LA LUNE
Ancien collège

19/07 et 16/08
Visite thématique
UN QUARTIER AU FIL DES
SIÈCLES : VILLEBOURBON
Office de Tourisme

19/07
Partir en Livre
LA MÉMO EN BALADE !
Eurythmie

22/07 et 12/08
Rando-visite
ENTRE TARN ET TESCOU, 
ENTRE VILLE ET CAMPAGNE
Office de Tourisme

23/07 et 20/08
Visite 7-12 ans
UN MUSÉUM
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Muséum V.Brun

23/07 et 20/08
Visite 4-6 ans
LE JARDIN DES HISTOIRES
CIAP

25/07 et 22/08
Atelier 7-12 ans
SUR LES ROUTES DU MOYEN 
AGE AVEC BARTHÉLÉMY BONIS, 
UN MARCHAND DE MONTAUBAN
CIAP

25/07 et 1/08
Visite insolite
UNE SOIRÉE
AVEC MISS GRUMPY
Ancien collège

26/07
Visite thématique
À LA DÉCOUVERTE
DES SCULPTURES
DE BOURDELLE
Office de Tourisme

30/07 et 27/08
Visite 4-6 ans
LES GRANDS VOYAGES
DES ANIMAUX
Muséum V. Brun

1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 
22, 25, 27, 29/08
Balades guidées
LAISSEZ-VOUS CONTER 
MONTAUBAN
Office de Tourisme

Du 2 au 31/08
Exposition
LE CRI DU COSMOS
Maison du Crieur

2/08
Visite thématique
MONTAUBAN, UNE CITÉ 
PROTESTANTE AU CŒUR
DE L’HISTOIRE
Office de Tourisme

2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 
21, 23, 24, 26, 28, 30, 31/08
Visite guidée
MONTAUBAN, LES 
INCONTOURNABLES
Office de Tourisme

2, 9, 16/08
Visite insolite
VISITE EN KAYAK
Office de Tourisme

Dès le 5/08
Exposition photographique
LES TRAVAUX
DE RESTAURATION
DU MUSÉE INGRES
Ancien collège

6/08
CLUEDO GÉANT 
Ancien collège

7, 14, 21, 28/08
Visite familiale
MONTAUBAN EN FAMILLE
Office de Tourisme

23/08
Visite thématique
À LA DÉCOUVERTE DES 
SCULPTURES DE BOURDELLE
Office de Tourisme

27/08
Visite insolite
VISITE EN MUSIQUE
Ancien collège

27/08
Concert
QUINTETTE DE CUIVRES AERÏS
Ancien collège

30/08
Visite thématique
MONTAUBAN, UNE CITÉ 
PROTESTANTE AU CŒUR
DE L’HISTOIRE
Office de Tourisme

14/07
10h30 - CÉRÉMONIE MILITAIRE
ET DÉFILÉ
Esplanade des Fontaines
DÈS 20h – BAL MUSETTE
Place Lalaque
DÈS 20h – PLATEAU DJ
Parking A.Jourdain
22h45 – FEU D’ARTIFICE
Depuis le pont Vieux

MONTAUBAN

FESTIVITÉS
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AGENDA

10/08 
PLACE AU GWOKA
10h – Place Nationale
18h30 – Place Lalaque

13-14/07
FÊTE DU QUARTIER 13
Cours Foucault

20-21/07
Fête de Falguières
40 ANS DU COMITÉ
DES FÊTES

11/08
MARCHÉ DES CRÉATEURS
Place Nationale

25/08
VIDE-GRENIERS
Cours Foucault

30/08 au 1/09
30 ANS DU COMITÉ
DES FÊTES DE SAINT-HILAIRE

Tous les jeudis de juillet
et août de 9h30 à 11h30
ANIMATIONS SPORT SANTÉ
Cours Foucault
Gratuit. 05 63 63 34 96.

25 au 28/07
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE TRIPLETTE PROVENÇAL
Cours Foucault

30/08
COURSE PÉDESTRE
Cours Foucault

31/08 et 1/09
FÊTE DES SPORTS
Cours Foucault

1 au 7/07
L’ÉCOLOGÎ(T)E D’AVIADA
Place du village - Lacourt-Saint-Pierre

13/07
FEU D’ARTIFICE
Place Alibert – Montbeton

Du 18 au 21/07
FESTIVAL EL MEDODIA
Corbarieu

Du 26 au 28/07
FÊTE DU VILLAGE 
Reyniès

Du 26 au 28/07
Festival Rock’n Bike
18e ÉDITION
DE COS
ON THE ROAD
Cos

3 et 4/08
FÊTE DU VILLAGE
Albefeuille-Lagarde

3/08
MARCHÉ GOURMAND
ET FEU D’ARTIFICE
Lacourt-Saint-Pierre

9 au 11/08
FÊTE LOCALE
Montbeton

15/08
FÊTE DU VILLAGE
Ardus, Lamothe-Capdeville

28/07
TRAIL DU GRIFOULET
Reyniès

28/07
COURSE DE RADEAUX
Reyniès

24/08
CINÉMA EN PLEIN AIR
Escatalens

31/08 et 1/09
WEEK-END DE LA MOTO
Montbeton

AGGLOMÉRATION

SPORT

MONTAUBAN

DANS VOS QUARTIERS

ENVIRONNEMENT

FESTIVITÉS

SPORT - LOISIRS



Le faucon pèlerin est un rapace, 
guère plus gros qu’un pigeon, 
qui vit habituellement en région 
rocheuse. En Tarn-et-Garonne, il 
est particulièrement présent dans 
les gorges de l’Aveyron. « Mais 
depuis 6 ou 7 ans, on observe un 
couple à Montauban », raconte Jean-
Claude Miquel. Une présence en 
ville qui peut s’expliquer par la forte 
population de pigeons dont se nourrit 
principalement le rapace. 
« Plusieurs villes installent des 
nichoirs afin d’attirer les faucons 
pèlerins et lutter contre cette 
surpopulation. Nous y réfléchissions 
sur Montauban, mais cela s’est fait 
naturellement et c’est encore mieux », 
confient les membres de la SSNTG. 
En 2017, ces derniers entament un 
suivi régulier du couple de rapaces 
suite à l’observation d’une tentative 
d’accouplement. Les oiseaux ont 
alors établi leur nid sur le clocher 
de l’église Saint-Jacques. Mais 
finalement, même si une ponte a 
bien lieu, aucune naissance ne sera 
constatée. 
L’année suivante, le couple occupe 
le fronton de la cathédrale. 
L’accouplement aboutira à un nouvel 
échec. En 2019, ils s’installent sur le 
fronton de l’église Saint-Orens. Et 
cette fois, quatre œufs sont pondus. 
« C’est assez exceptionnel car en 
moyenne une nichée comporte 1 à 2 
œufs », remarque Christian Tuffal. 

Encore plus remarquable, les quatre 
oisillons survivent. « Ils ont pris leur 
premier envol entre le 21 et le 23 
mai », raconte Jean-Claude Miquel. 
Malheureusement, un petit a été 
blessé à une aile. Récupéré par les 
membres de l’association, il a été 
confié à l’école vétérinaire de Toulouse 
et sera relâché à Montauban. 
Pour assurer ce suivi, 5 bénévoles 
de la SSNTG se sont relayés à raison 
de deux à trois observations par 
semaine, à l’aide de jumelles, longues 
vues, appareils photo…
Au début de l’été, les petits faucons 
devraient quitter leurs parents pour 
voler de leurs propres ailes. « Il 
est peu probable qu’ils restent à 
Montauban, confie Christian Tuffal. 
Mais en général, un couple est fidèle 
à l’aire où il s’est reproduit ».
Cette espèce, menacée de disparition 
dans les années 1960 notamment à 
cause des taux de pesticides élevés 
qui rendaient la coquille des œufs 
trop fragile, a retrouvé de la vigueur. 
« Un arrêté de protection a été pris 
dans les années 1970. Observer un 
couple qui se reproduit naturellement 
en milieu urbain est un élément positif 
par rapport au déclin qu’on observe 
par ailleurs. L’espèce progresse. 
Cela prouve que les efforts paient 
et nous encourage à poursuivre la 
sensibilisation à la protection ».

CARTE D’IDENTITÉ
Naissance de
la Société de Sciences
Naturelles du Tarn-et-Garonne : 1951
Nombre de membres : 50
Rôle :
l former de nouveaux naturalistes ;
l dresser un inventaire de la richesse 
de la faune et de la flore locales.

PATRIMOINE

UNE NAISSANCE
D’EXCEPTION !
Montauban compte de nouveaux habitants. Après que leur maman 
ait niché sur l’église Saint-Orens, à 30 m de hauteur, quatre petits 
faucons pèlerins ont pointé le bout de leur bec. De quoi réjouir 
Christian Tuffal et Jean-Claude Miquel, membres de la Société 
de Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne (SSNTG).

Le faucon pèlerin, réputé comme 
très rapide, est reconnaissable à 

sa tête volumineuse, son capuchon 
noir, ses rayures horizontales sur la 

face ventrale et sa posture droite.

Trois fauconneaux proches de l’envol.

Christian Tuffal et Jean-Claude Miquel.
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