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Je déménage 
pour un 3000m2 

à Montauban.
‘‘

Louis,
décembre 2019.

Ouverture du musée
Le 14 décembre 2019
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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

L’automne est bel et bien installé dans la cité d’Ingres et 
ses couleurs chatoyantes ont envahi notre territoire. Après 
le succès de la 2e édition du salon de l’agriculture et de 

l’innovation, qui a accueilli plus de 18 300 personnes, Montauban se 
prépare à vivre de nombreuses manifestations telles que l’Occitania 
Gaming Convention, le Salon des vignerons, la Foire aux miels ou le 
Salon du chocolat, mais aussi des événements sportifs comme le 
cross René Arcuset ou la journée du 8 (aviron).

Les passionnés de jardinage le savent, novembre est aussi le mois 
des plantations. Le service Espaces Verts et Naturels entre en scène 
sur les allées Mortarieu pour y implanter les différents arbres 
et arbustes qui viendront finaliser les travaux d’aménagement 
entrepris il y a une année. Aussi, nous avons saisi cette occasion 
pour proposer dans ce magazine un dossier d’information sur la 
place de l’arbre en milieu urbain.

Enfin, novembre à Montauban est le mois de la Littérature. Vous 
avez sûrement déjà remarqué ces citations calligraphiées qui ont 
fleuri sur les vitrines ou sur les murs de briques du cœur de ville. 
Elles annoncent la nouvelle édition de Lettres d’Automne, portée par 
l’association Confluences. Nous vous proposons de découvrir dans 
votre magazine, un aperçu de la programmation et de partir à la 
rencontre d’Henri Mérou, ce peintre en lettres qui orne notre ville de 
jolis mots depuis 9 ans.

Bonne lecture ! 

Un mois de novembre
propice aux rencontres
et aux découvertes

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

      VOUS	AVEZ
       LA	PAROLE
Dialoguez avec Brigitte Barèges par voie 
postale : Mme le Maire de Montauban
Service communication
9 rue de l’Hôtel de Ville 82000 Montauban 
Sur www.montauban.com rubrique
« écrivez à Mme le Maire »

      JOURNAL
	 					«	MA	VILLE
	 					MON	AGGLO	»
Le journal est aussi accessible aux 
malvoyants. Enregistré par la bibliothèque 
sonore, il est disponible gratuitement sur 
demande au : 05 63 63 89 42
ou par mail donneursdevoix82@orange.fr
Vous connaissez quelqu’un qui ne reçoit 
pas le journal de l’agglomération ? 
Demandez-le au 05 63 22 12 00
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INSTANTANÉS

Une manifestation en faveur du dépistage du cancer du sein

Chaque année, le GIP 82 et la Ligue contre le cancer organisent une balade rose dans le cadre de la 
grande campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Cette année, une balade et une 
course pédestre ont réuni de nombreux Montalbanais et Montalbanaises dans les rues du centre-ville 
décorées de parapluies roses. Une manière ludique de rappeler que le dépistage précoce permet de 
sauver des milliers de vies. Tous les ans, 60 000 femmes développent un cancer du sein en France. 

Les étudiants font leur rallye

Comme chaque année, la Ville propose aux 
étudiants un rallye ludique et sportif qui leur 
permet de découvrir Montauban le temps 
d’une après-midi. Cette activité, dans le cadre 
de la Semaine de l’étudiant, a réuni 75 équipes, 
soit 425 jeunes.

La folie des sixties
a conquis les seniors

Dans le cadre de la Semaine bleue, moment 
privilégié, pour informer et sensibiliser l’opinion 
sur la contribution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle ainsi que sur les préoccupations 
et difficultés rencontrées par les personnes âgées au 
quotidien, le Pôle Seniors avait convié les + de 60 ans 
à un spectacle à Eurythmie, « La folie des sixties » 
auquel ont assité plus de 1 500 personnes.
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INSTANTANÉS

Arsolo 82 en route dans le désert

Céline et Émilie, infirmières à l’hôpital de 
Montauban, ont  pris le départ du rallye Rose des 
sables, féminin et humanitaire, le 15 octobre dernier 
depuis Biarritz. La veille, elles avaient réuni amis 
et soutiens dans la cour d’honneur du CHU, autour 
de leur 4x4 surnommé « Coin Coin ». Durant cette 
aventure, elles ont apporté affaires scolaires, jeux, 
vêtements et matériel médical ou remis des chèques 
à plusieurs associations. Pour en savoir plus sur ces 
deux aventurières des temps modernes au grand 
cœur rendez-vous sur f Arsolo82.

Les photographes amateurs au rendez-vous du marathon

C’est un rendez-vous désormais bien connu des amateurs de photographie. Chaque année, 
l’association Photographie Création Communication organise son marathon permettant à 
tous ceux qui le souhaitent de laisser parler leur imagination sur des thèmes imposés, en 
parcourant la ville. Un beau rendez-vous qui rencontre toujours plus de succès. 

Les Passions Baroques
s’enrichissent

Changement de saison et de formule pour le festival 
Passions Baroques. Du 5 au 13 octobre, la 5e édition nous 
a offert avec ses 50 artistes un magnifique voyage musical 
en Europe, Amérique Latine et Extrême Orient, mais aussi 
des projections et des conférences à Montauban et dans 
plusieurs communes du Grand Montauban dont Escatalens 
et Bressols.
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ACTUALITÉS

Successivement, des élus du Conseil 
Municipal des Jeunes et du Conseil 
Local de la Jeunesse ont ouvert cette 
cérémonie en déclamant quelques 
citations marquantes de l’ancien 
Président de la République. Robert 
Battut (1), gaulliste reconnu, a évoqué 
à son tour la mémoire de l’ancien chef 
de l’État avant de laisser la parole à 
Brigitte Barèges.

« L’annonce du décès de Jacques Chirac, 
en cette matinée du 26 septembre 2019, 
s’est répandue à travers notre pays, dans 
chaque foyer, ralentissant un instant le 

rythme de nos vies professionnelles 
et personnelles », a lancé le Maire de 
Montauban, rappelant que le pays rend 
alors hommage à celui qui aura été 
« pour les uns un leader, pour d’autres 
un animal politique, ou bien un grand 
Président, ou encore un grand Homme 
qui aura marqué son temps ».

Après avoir énuméré les décisions 
majeures de Jacques Chirac, Brigitte 
Barèges a expliqué que « chacun 
s’accorde à reconnaître qu’il portait la 
condition humaine comme étendard », 
incarnant la grandeur, celle qui 

« dépasse tous les clivages et les 
logiques de clans car elle est celle de 
l’Homme de cœur qui aura, tout au long 
de sa vie, placé l’humanisme comme 
le fondement non négociable de ses 
engagements les plus forts, et quelques 
fois même de ses combats les plus 
personnels et les plus intimes ».

Avec un trait d’humour, Brigitte Barèges 
a enfin rappelé « qu’ici à Montauban, 
nous pouvons dire merci à Jacques 
Chirac d’avoir contribué à la promotion 
de la pomme » et l’a plus sérieusement 
remercié « d’être resté fidèle à 
l’essentiel : avoir su placer au cœur de 
son action la dignité de l’Homme ».

Après un lâcher de colombes, la voix du 
Président Chirac, lors de son dernier 
discours aux Français, a résonné dans 
les haut-parleurs. Les personnes 
présentes ont pu, à la fin de cet 
hommage, laisser un dernier message 
dans un registre de condoléances, alors 
que des photos de la visite de Jacques 
Chirac à Montauban le 8 mars 2002 
défilaient sur grand écran.

À l’invitation de Brigitte Barèges et de son conseil municipal, élus de 
l’Agglomération, représentants des associations locales, agents de 
la collectivité et administrés montalbanais se sont rejoints dans la 
cour d’honneur de l’hôtel de ville, lundi 30 septembre, pour rendre un 
dernier hommage à Jacques Chirac. 

ADIEU À JACQUES CHIRAC

HOMMAGE

(1)
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ACTUALITÉS

ADMINISTRATION

Les 15 et 22 mars prochains, vous serez invités à vous rendre aux urnes afin d’élire vos nouveaux élus 
municipaux pour une période de 6 années. Aussi, il est bon de rappeler quelques informations pratiques 
afin que chacun puisse s’inscrire en amont sur les listes électorales si ce n’est déjà fait. 

L’INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES

Vous avez jusqu’au vendredi 7 février 
pour vous inscrire sur les listes 
électorales afin de pouvoir voter lors 
des élections municipales de 2020. 
Pour cela, vous pouvez, vous rendre 
au service Élections de la mairie, 
effectuer votre demande par courrier 
en envoyant le formulaire d’inscription 
et les pièces demandées ou enfin 
effectuer la démarche sur internet via 
le site : www.service-public.fr

Pour être électeur vous devez avoir au 
moins 18 ans la veille du premier tour du 
scrutin, être de nationalité française ou 
européenne et jouir de vos droits civils 
et politiques. 

Vous devez remplir le formulaire 
d’inscription à retirer en mairie ou 
téléchargeable sur internet CERFA 
n°12669*02, et fournir une pièce 
d’identité en cours de validité ou périmée 
depuis moins de 5 ans et un justificatif 
de domicile (attestation ou facture 
d’eau, d’électricité ou de téléphone 

fixe*, bulletin de salaire, quittance de 
loyer de moins de trois mois, attestation 
de carte vitale…).

LE VOTE PAR 
PROCURATION

Qui fait la demande ?
Le mandant, celui qui est absent. Pour 
cela, il se rend au commissariat de 
police, 50 boulevard Alsace Lorraine 
ou au Tribunal d’Instance, 5 rue de 
l’Horloge. La procuration peut se 
faire à tout moment de l’année. Les 
personnes résidant à l’étranger doivent 
se rapprocher de l’Ambassade ou du 
Consulat.

Formalités à remplir
Le mandant se présente au 
Commissariat ou au Tribunal d’Instance 
avec un titre d’identité. Il doit connaître 
le nom, le prénom, l’adresse et la date 
de naissance du mandataire. Pour les 
personnes qui ne peuvent quitter leur 
domicile ou leur établissement de santé 
(handicap, maladie…), elles doivent 
envoyer par courrier ou par mail : 
ddsp82-procurations@interieur.gouv.fr

(ou faire déposer par un tiers) au 
Commissariat de Police une demande 
écrite, accompagnée d’un certificat 
médical attestant de leur impossibilité 
à se déplacer. Un agent de police se 
rendra au domicile de l’électeur afin de 
recueillir sa procuration.
L’imprimé de procuration sera rempli 
sur place, ou téléchargé sur internet et 
rempli informatiquement, puis déposé 
par le mandant au Commissariat ou au 
Tribunal d’Instance. Sans validation par 
une autorité, la procuration est nulle.
Le mandataire ne reçoit pas de courrier 
lui donnant la procuration. Il revient au 
mandant de l’informer.

Qui vote ? 
Le mandataire. Il doit jouir de ses droits 
électoraux et être inscrit dans la même 
commune que le mandant. Il n’est pas 
nécessairement inscrit dans le même 
bureau de vote.

+ d’info : Service Élections
ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
05 63 22 12 44
Ouvert les jours de scrutin du 8h à 18h

LES INFOS UTILES
POUR POUVOIR VOTER

EN MARS PROCHAIN

* facture de téléphone portable non recevable.
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ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENT

L’AGRICULTURE
QUI RASSEMBLE !
Malgré une météo mi-figue, mi-raisin, la 2e édition du Salon de l’agriculture 
et de l’innovation a connu un réel succès les 4, 5 et 6 octobre sur le cours 
Foucault avec plus de 18 000 visiteurs. Le vendredi était dédié aux scolaires, 
avec un parcours spécialement préparé allant de rencontres avec les  
animaux à divers ateliers, mais aussi aux professionnels qui ont bénéficié de 
conférences et job dating. Le salon a ensuite accueilli, tout au long du week-
end, de nombreuses personnes, venues en famille apprécier les trésors de 
notre terroir et profiter des animations. 

Inauguration officielle en présence de Brigitte Barèges.

À l’occasion du salon agricole, le marché des producteurs 
avait été spécialement délocalisé sur le cours Foucault.
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ACTUALITÉS

Après la messe de la Saint-Hubert, le Père Henri Viatgé a reçu la médaille de la Ville pour 
sa vie sacerdotale entièrement consacrée à Montauban. En 2019, il a fêté son jubilé de 
diamant, les 60 ans de son ordination en la cathédrale de Montauban. À l’heure de la retraite, 
Brigitte Barèges l’a remercié pour son dévouement envers les fidèles montalbanais et l’a 
promu citoyen d’honneur.

Quelque 650 demandeurs d’emplois ont pu rencontrer 
les entrepreneurs du territoire lors d’un job dating.
Plus de 200 offres étaient disponibles.

Signature de convention entre le Grand Montauban, BGE et le LEGTA
(lycée d’enseignement général technologique et professionnel agricole)
de Montauban pour la future mise en place d’une couveuse maraîchère.

Au son de la banda 
des Croques notes, 

puis du groupe Delight 
et enfin du DJ Sylvain 

Diems pour l’étape 
montalbanaise de son 

screenbox tour, la soirée 
Agrifolies a rassemblé 

autour d’une bodega 
inédite proposée par les 

commerçants du cœur 
de ville, Chez Antoine, 
le Vivaldi et l’Épicerie 

apéritive.
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ACTUALITÉS

LEADERS DE L’ÉCONOMIE

La presse vous définit comme un 
touche-à-tout. Vous avez de multiples 
activités. Comment vous présentez-
vous ?
Je ne touche pas à tout, je reste sélectif...
Disons que je choisis mes projets par 
rapport à mes capacités à apporter 
des idées. En général, je sélectionne 
les projets que je pourrai contrôler au 
maximum.
Je suis souvent le directeur artistique, 
mais je n’ai aucun problème à parler de 
rentabilité ou de marges.

Avec un tel parcours derrière vous, 
qu’est-ce qui vous inspire de nouveaux 
projets ? Qu’est-ce qui vous fait encore 
rêver ?
Plein de choses ! J’ai travaillé de 
nombreuses années avec des budgets 
microscopiques. Avec l’âge et la 
reconnaissance, je découvre ce que 
c’est de travailler avec de vrais moyens ! 
J’ai réussi quelques succès avec pas 
grand-chose, espérons que ce soit le 
cas avec des gros moyens !

Vous avez travaillé et habité dans de 
nombreuses villes à travers le monde. 
Quel regard portez-vous sur notre 
société ? 
Je trouve que la perception qu’ont les 
Français de leur pays est totalement 
fausse ! 
Les impôts pour une famille à New-York 
sont plus élevés que pour une famille 
parisienne, la paperasse à Tokyo n’a 
rien à envier à celle de la France. On se 
plaint beaucoup alors que la France a 
une organisation incroyable. On pense 
toujours que l’herbe est plus verte 
ailleurs !

Quelle perception gardez-vous du 
territoire montalbanais dont vous êtes 
originaire ? 
Disons que je n’ai pas le temps de 
m’y intéresser. Je ne passe que trop 
rarement, et quand je passe je vais 
directement à Bressols voir la famille. 

Pourquoi avoir accepté d’être l’invité 
d’honneur des Leaders de l’économie 
du Grand Montauban ? 

Pour montrer qu’il est possible de s’en 
sortir en partant de Beausoleil, sans 
diplôme. Peut-être que de me retrouver 
devant des acteurs économiques qui, 
à l’époque, ne m’ont pas donné ne 
serait-ce qu’un stage en comptabilité, 
participera à faire bouger les lignes ?

Justement, lors de cette soirée, vous 
allez rencontrer des entrepreneurs 
du territoire, à la tête de petites et 
grandes entreprises. Avez-vous un 
mot à leur adresser ?
Oui, arrêtons de voir Paris comme 
l’alpha et l’oméga du centre des 
affaires. Je vois dans des petites villes 
d’Allemagne, d’Italie, des entreprises 
connues internationalement...
Prenons exemple sur elles, bataillons 
pour une vraie décentralisation ! 

Entreprendre peut sembler difficile à 
certains. Quel conseil donneriez-vous 
à ceux qui hésitent à se lancer ?
De ne pas y aller ! Si vous hésitez, c’est 
que vous n’êtes pas sûr à 100% de vous 
ou de votre projet...

RAMDANE
TOUHAMI :
« FAIRE BOUGER
LES LIGNES ! »
Jeudi 28 novembre, les entrepreneurs 
du Grand Montauban ont rendez-vous 
pour la 3e édition des Leaders de 
l’économie. Cette soirée, met chaque 
année en lumière des entreprises 
méritantes et inspirantes et est 
aussi, pour les entrepreneurs locaux, 
l’occasion d’échanger autour de 
leurs projets, leurs réussites, leurs 
difficultés…

Traditionnellement, un invité d’honneur 
vient partager son expérience avec les 
entrepreneurs du territoire. Ramdane 
Touhami a accepté d’endosser ce rôle 
pour cette 3e édition. Rencontre avec 
cet inventeur de tendances au parcours 
inspirant qui l’a mené de Bressols à 
Paris, en passant par New-York ou 
Tokyo. ©
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ACTUALITÉS

PÉTITION

ASSEMBLÉE

JACQUELINE LAFON
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Après plusieurs années d’une 
implication sans faille auprès des 
commerçants non sédentaires de nos 
marchés de plein vent, Georges Darul 
a souhaité démissionner de son mandat 
de Conseiller municipal, délégué aux 
foires et marchés, à l’agriculture et à la 
chasse.

Il est remplacé par Jacqueline Lafon, 
41e de la liste élue en 2014. Membre 
historique du bureau de l’OMEPS, elle 
sera Conseillère municipale déléguée 
à la Citoyenneté intergénérationnelle, 
travaillant notamment en lien avec le 
CMJ.

Début octobre, Brigitte Barèges 
adressait une lettre ouverte au 
Préfet Pierre Besnard et au Directeur 
général de l’Agence Régionale de 
Santé Occitanie, Pierre Ricordeau, afin 
d’alerter sur la présence du moustique 
tigre sur la commune de Montauban 
comme reconnu dans l’arrêté 
préfectoral du 30 avril 2019.

Cet insecte est vecteur des virus de 
la dengue, du chikungunya et zika. 
Des arboviroses qui doivent être 
obligatoirement déclarées quand elles 
sont constatées cliniquement et donnent 
immédiatement lieu à une enquête 
sur les déplacements du malade, une 
recherche du moustique sur ces zones 
et un traitement insecticide pour toutes 
les zones touchées afin de « veiller à ce 
qu’aucune épidémie liée à ce moustique 
ne démarre sur notre territoire ».

Des enquêtes et traitements sont 
réalisés sous le contrôle de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) par le 
laboratoire vétérinaire départemental.

Déjà en juillet dernier, suite à un premier 
cas de dengue, Brigitte Barèges 
demandait le traitement de l’ensemble 
de la Ville et non pas uniquement des 
deux quartiers de la Médiathèque-
Beausoleil et Villebourbon. Une 
requête refusée « conformément 
à la réglementation » qui limite les 
traitements à une zone de 150 m autour 
des lieux de vie des personnes malades 
car aux dires de l’ARS : « ce petit 
moustique se déplace très peu (rayon 
de 150 m) ». 

Cependant, peu de temps après, 
d’autres cas ont été diagnostiqués ce qui 
a entraîné de nouveaux traitements sur 

quelques quartiers supplémentaires, 
suscitant la lettre ouverte de Brigitte 
Barèges : le Maire de Montauban 
soucieuse de « faire respecter la 
salubrité publique » comme le lui impose 
le cadre réglementaire, a demandé, en 
effet, officiellement une « transparence 
totale sur le nombre de cas de dengue ou 
d’arboviroses constatés sur le territoire 
de la commune depuis le début de 
l’année et d’ordonner à titre préventif 
un traitement global de l’ensemble des 
quartiers de la ville ».

Afin de cartographier les zones les 
plus touchées, il est demandé à chaque 
Montalbanais concerné d’apporter 
sa contribution en se rendant sur 
internet via www.montauban.com ou 
directement en signant le registre à cet 
effet, disponible à l’accueil de l’hôtel de 
ville, en précisant son adresse.

LA VILLE RÉCLAME
UN TRAITEMENT GLOBAL 
CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE



12 le magazine d’information du territoire montalbanais

ACTUALITÉS

SORTIES

DES RENDEZ-VOUS GOURMANDS !
La fin de l’année rime avec salons et foires autour de la gastronomie à Montauban. Dès le mois de 
novembre, retrouvez deux rendez-vous devenus incontournables : la Foire aux miels et le Salon des 
vignerons et des saveurs. Début décembre, les gourmands ont ensuite rendez-vous au Salon du chocolat.

FOIRE AUX MIELS
17 NOVEMBRE
L’association Les Amis de Villebourbon 
organise la 44e édition de la Foire aux 
miels, dimanche 17 novembre 2019 à 
la salle des fêtes du Marché gare. De 
9h à 19h, les apiculteurs de la région 
proposeront : bougies à la cire d’abeille, 
miels en tout genre, hydromel, pain 
d’épices et autres dérivés, qui sauront 
ravir les papilles et les yeux des petits 
et grands gourmands. 
Quant aux apiculteurs, ils auront 
l’occasion d’échanger sur les dernières 
techniques et problématiques de la 
profession. 
Entrée gratuite.

SALON DES
VIGNERONS
ET DES SAVEURS
23 & 24 NOVEMBRE
Pour la 6e année, le Lions club 
Montauban Doyen organise au sein de 
la salle des fêtes du Marché gare, le 
salon des vignerons et des saveurs. 
À quelques semaines des fêtes de 
fin d’année, ce rendez-vous est idéal 
pour dénicher quelques bouteilles qui 
agrémenteront vos tables de réveillon. 
Que vous soyez passionnés d’œnologie 
ou à la recherche d’une ambiance 
authentique et familiale, ce rendez-
vous est à ne pas manquer, d’autant 
plus que les bénéfices sont reversés 
au profit des enfants malades. Des 
animations seront proposées au 
cours de l’événement en présence de 
Gérard Baud, chroniqueur culinaire. 
Restauration sur place. Samedi de 10h 
à 18h. Dimanche de 9h à 18h.

SALON DU 
CHOCOLAT
7 & 8 DÉCEMBRE
Le Kiwanis club de Montauban 
organise le salon du chocolat, 
condensé de gourmandise, les 7 et 8 
décembre prochains. Rendez-vous 
est pris à Eurythmie pour les 10 ans 
de l’événement. Au programme, de 
nombreux stands d’artisans proposant 
toujours plus de plaisirs chocolatés, 
mais aussi des dégustations et diverses 
animations et démonstrations comme 
la fameuse fontaine de chocolat, ainsi 
que des ateliers peinture et maquillage 
au chocolat pour les enfants. Pour la 
première année, les saveurs de Noël 
seront aussi de la partie. Venez en 
profiter. Ce rendez-vous est également 
caritatif puisque les bénéfices sont 
reversés à des associations locales ! 

SENIORS

Le Pôle Seniors propose aux Montalbanais de 60 ans et plus, vivant à domicile, de 
bénéficier d’une action de formation gratuite, de 4 séances, autour du numérique. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’environnement Windows, les emails et 
Internet, n’hésitez pas à vous inscrire auprès du Pôle Seniors.

d’info et inscription :
Pôle Seniors 05 63 63 93 92
285 av. du Père Léonid Chrol
poleseniors@ville-montauban.fr@

Cette action est menée avec le 
soutien de la CNSA au titre de la 
Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la Perte d’Autonomie 
du Tarn-et-Garonne.

INITIEZ-VOUS AU NUMÉRIQUE
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ACTUALITÉS

2e ÉDITION POUR L’OCCITANIA
GAMING CONVENTION

LE SIRTOMAD EN
ACTIONS POUR LA SERD
Dans le cadre de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets, 
le Sirtomad (syndicat de traitement des 
déchets), engagé dans une démarche 
« Zéro déchet », met en place diverses 
opérations :

l Vente de 50 composteurs individuels 
en plastique du 18 au 23 novembre à la 
déchetterie Écosud entre 8h30 et 18h15. 
Tarif : 15 e. Cette opération a pour 
objectif de redonner un coup de pouce à 
la promotion du compostage individuel 
sur le territoire. 

l Distribution de gourmets bag. Le 
Sirtomad lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Aussi, le syndicat distribue 
des gourmets bags aux restaurateurs 
volontaires, qui pourront ainsi proposer 
à leurs clients d’emporter les restes de 
leur repas. 

l Distribution gratuite de broyat 
de branches (jusqu’à épuisement 
des stocks) à la déchetterie Écosud, 
vendredis 8 et 22 novembre ainsi que 
vendredis 6 et 20 décembre. Broyer les 
branchages réduit le volume de déchets 
de jardin par 6. De plus, le broyat peut 
être utilisé en paillage pour couvrir la 
terre de ses plantes ou de son potager, 
il s’utilise également pour aérer 
naturellement le compost et diversifier 
les apports. Pensez à venir avec votre 
pelle et vos sacs.

ENVIRONNEMENT

FESTIVITÉS

JEUX VIDÉO

L’association GamingLink organise 
les 16 et 17 novembre à Eurythmie, 
la 2e édition de l’Occitania Gaming 
Convention. 
Cet événement est l’occasion pour 
les amateurs de jeux vidéo de se 
défier sur leurs jeux favoris. Trois 
tournois esport se dérouleront au 
cours du week-end : counter strike 
global offensive, league of legends et 
super smash bros ultimate. 
L’Occitania Gaming Convention c’est 
aussi un salon numérique ouvert 
au grand public avec, un espace 
famille dédié à la prévention, un 
espace freeplay avec simulateurs de 
course, rétro graming et autres jeux 
d’arcades, sans oublier un espace 
nouvelles technologies et métiers 
dédié à la formation professionnelle. 
De quoi réjouir petits et grands !
Tarif : 5 e

d’info : 05 63 22 13 13

+ www.sirtomad.com

+
Occitania Gaming Convention

Dans un mois environ, la féérie de 
Noël fera son grand retour. Déjà, la 
Ville est prête pour vous offrir une 
programmation enchanteresse.
Et cela commencera le samedi 30 
novembre place Nationale avec le 
lancement officiel des illuminations 
qui viendront égayer les rues de la 
ville. Vous y trouverez également 
la maison du Père Noël et le sapin 
magique.

Un spectacle de déambulation, 
« Quai des étoiles », partira de la 

place Nationale et déambulera dans 
les rues du centre-ville.

Une horde de cerfs et de 
biches entamera un spectacle 
chorégraphique, véritable fresque 
lumineuse, ode à l’amour et 
hommage à la nature. Une rencontre 
improbable à ne pas manquer !

d’info sur la programmation complète 
des fêtes de fin d’année à découvrir 
dans notre édition du mois de 
décembre

UN NOËL ENSEMBLE !
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ACTUALITÉS

RECYCLAGE ÉCOMOBILITÉ

RECYCLAGE

UN LABEL ET UN PLAN 
D’ACTION OFFENSIF

QUE DEVIENNENT 
VOS APPAREILS 
ÉLECTRIQUES 
DÉPOSÉS DANS LES 
BORNES PAM* ?

Depuis quelques semaines, des bornes 
d’apport destinées aux appareils 
électriques usagés ont été installées 
sur le territoire. Mais que deviennent-
ils après que vous les ayez déposés ?
Ils sont collectés par l’association 
IDDEES. Massifiés, les déchets sont 
ensuite transportés par la société 
Envie 31 vers un site de traitement, 
où ils sont dans un premier temps 
dépollués. Les polluants sont traités 
dans les filières spécifiques, alors que 
les déchets restants sont broyés en 
petits morceaux qui seront ensuite triés 
et séparés en métaux ferreux, métaux 
non-ferreux et plastiques.
 
Les fractions recyclables seront 
valorisées dans une seconde vie, 
puisqu’elles sont revendues aux 
fabricants de produits comme de
la visserie, des parechocs de voiture, 
des fils de cuivre… 
Les autres fractions sont orientées 
vers des incinérateurs habilités au 
traitement des déchets. 
 
Si vous n’utilisez pas la borne d’apport 
et jetez votre appareil électrique ou 
électronique dans votre poubelle 
d’ordures ménagères, il sera 
directement incinéré, sans dépollution 
préalable. Cela empêche de préserver 
nos ressources naturelles.
 
Alors jouez collectif, faites le tri !

(*) : PAM petit appareil ménager

600 tonnes ! C’est l’énorme volume 
« d’encombrants » qui rejoignent 
chaque mois les deux déchetteries 
du Grand Montauban, avant d’être 
traités au centre d’Enfouissement 
Technique » de la DRIMM à Montech. La 
collecte, le transport et le traitement 
de ces déchets ont un coût élevé. 
Aussi, dans le cadre de sa démarche 
Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, le Grand 
Montauban a décidé d’expérimenter 

pendant trois mois, de septembre à 
décembre, la collecte du bois traité à 
la déchetterie ÉCOSUD, dans l’objectif 
de développer une filière de recyclage 
dite du « bois de classe B » sur le 
territoire. Cette initiative permettrait 
notamment de réduire les tonnages 
d’encombrants, tout en valorisant un 
gisement important de bois (estimé à 
environ 1 000 tonnes / an) et de baisser 
son coût de traitement.

Belle reconnaissance des actions du 
Grand Montauban pour encourager 
les déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle, la collectivité 
vient d’obtenir le « Label Écomobilité » 
de l’ADEME pour 2019.
Dans ce cadre, le Grand Montauban 
concrétisera dès cette année 
plusieurs initiatives phares, comme 
l’organisation d’une campagne 

d’inscription sur les sites de co-
voiturage existants, l’animation 
de stands sur le co-voiturage et 
Rézopouce dans les zones d’activité, 
les entreprises et les collectivités, 
des actions de sensibilisation sur 
le mode de déplacement à vélo, ou 
encore la réalisation d’un schéma 
directeur cyclable et le lancement du 
nouveau service « TM à vélo ».

LE GRAND MONTAUBAN 
EXPÉRIMENTE LA COLLECTE
DU BOIS TRAITÉ

+ www.sirtomad.com
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DOSSIER

Quelle place donner à l’arbre en 
milieu urbain ? Voilà une question 
qui se pose de plus en plus, 
alors que les températures ne 
cessent d’augmenter et que la 
préservation de l’environnement 
s’impose comme un sujet majeur. 
Montauban, marqué par une forte 
tempête en août 2015, événement 
climatique exceptionnel qui a laissé 
des traces sur le terrain mais aussi 
dans les esprits, a depuis mené une 
réflexion autour de cette question. 
Une réflexion qui a abouti à la 
rédaction d’une charte de l’arbre, 
qui découle d’un inventaire précis 
des sujets plantés sur la commune, 
servant à la fois d’outil de gestion et 
d’aide à la décision. 

UN ARBRE
DANS LA
VILLE

UN PROJET À LA 
DIMENSION DE LA VILLE 
C’est un travail de longue haleine. Il aura 
fallu un an à la Direction des Espaces 
Verts et Naturels pour inventorier 
l’ensemble des sujets plantés sur le vaste 
territoire de la commune et élaborer la 
charte de l’arbre. Au total, 21 223 arbres 
ont été géolocalisés et identifiés. Un 
outil indispensable pour les arboristes 
de la Ville qui disposent désormais d’une 
fiche dédiée à chaque spécimen. « C’est 
en quelque sorte le dossier médical de 
l’arbre », explique Nathalie Beaulier, 
adjointe à la direction du service.

L’inventaire permet de mettre en place 
un véritable plan de gestion à l’échelle 
du territoire. Les arboristes savent 
à quel moment tailler chaque arbre, 
ils disposent d’alertes lorsqu’une 
maladie est détectée, qu’une inclinaison 
particulière inquiète, que des travaux 
sont engagés à proximité d’un sujet, ou 
encore en fonction de la météo. « D’une 
espèce à l’autre, selon l’âge de l’arbre, la 
gestion n’est pas la même. Au début de 
sa vie, l’arbre demande plus d’attention. 
La mise en place de l’inventaire va 
permettre aux agents de suivre tout cela 
plus précisément », argumente Nathalie 
Beaulier.
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Placette Victor Hugo, derrière l’église Saint-Jacques.
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DOSSIER

Afin d’améliorer encore ce suivi, les 
arboristes de la Ville sont impliqués 
dans toutes les phases de la vie de 
l’arbre : de sa plantation, en passant 
par sa taille de formation, son entretien 
sanitaire et son abattage.
En cas d’épisode météorologique 
exceptionnel comme celui d’août 2015, 
l’inventaire réalisé offre également 
un outil précieux permettant d’avoir 
rapidement une photographie précise 
de la situation, mais aussi de pouvoir 
présenter un document sur l’entretien et 
la santé des arbres.
Depuis la dernière tempête, les 
agents du service sont amenés à faire 
beaucoup de pédagogie. « Il existe une 
vraie crainte au moindre coup de vent. 
Nous sommes là pour rassurer. Notre 
personnel est formé et sait détecter un 
éventuel problème. Nous utilisons aussi 
un résistographe, outil qui mesure la 
résistance de l’arbre et est un peu à 
l’image d’un scanner pour les humains. 

Avec la même logique, Nathalie 
Beaulier prévient : « L’arbre n’est pas 
une planche vivante ». L’Homme doit 
apprendre à vivre en ville avec l’arbre. 
Y fixer un lien, y enfoncer un clou, 
couper une branche qui nous gêne 
participe à le fragiliser et à le rendre 
dangereux. 
Pourtant, l’arbre a bel et bien, et plus 
que jamais, sa place en ville. « Il fait 
partie du patrimoine au même titre 
que le bâti dont il est l’écrin », insiste 
Nathalie Beaulier. 
L’arbre est d’ailleurs intégré à 
l’ensemble des projets menés par 
la municipalité. Il est une « étiquette 
de présentation » dans le traitement 
des différentes entrées de ville 
de Montauban réaménagées ces 
dernières années. «  On a mis en place 
des alignements d’arbres avec des 
arbustes taillés en table », explique 
Jean-Luc Roubelet. 

« L’important est de réussir à trouver 
un équilibre entre le végétal et la 
place de la voiture. Notre centre-

ville est particulièrement dense 
en construction et la présence de 
l’arbre y est indispensable pour faire 
tomber un peu la température en 
été. L’arbre a sa place dans toutes les 
rues, même les plus étroites. Il faut 
simplement bien choisir les essences 
en fonction de la lumière, de l’espace, 
du feuillage… » 
La question du climat pousse 
également les agents du service 
à revoir leur choix en matière de 
plantations. « Il y a des espèces 
qu’on ne doit plus planter comme les 
conifères, les bouleaux, les frênes 
qui étaient très utilisés. Il faut aussi 
penser au fait qu’on ne doit plus traiter 
et donc faire attention aux espèces 
sujettes aux maladies. Le risque est 
de tomber dans du monovariétal. C’est 
pour cela que l’on teste de nouvelles 
variétés comme l’acajou de Chine, le 
chicot du Canada ou le pistachier par 
exemple. Nous réveillons aussi des 
essences locales oubliées telles que 
le savonnier », renseigne Jean-Luc 
Roubelet. 

L’ARBRE, ÉLÉMENT DU PATRIMOINE MONTALBANAIS

En cas d’alerte sur la santé d’un arbre, 
nous réagissons immédiatement. »
Mais les agents alertent aussi sur les 
idées reçues. « La taille n’est pas la 
solution à tout. Elle peut parfois rendre 
un arbre dangereux car elle le fragilise. 
Nous avons un vrai travail de pédagogie 
à mettre en place », confie Jean-Luc 
Roubelet, Directeur du service.

Orme conservé au sein
du projet cœur de ville.

Abattage des vieux marronniers
sur le cours Foucault.

Travaux d’élagage sur l’esplanade
des Fontaines.

Résistographe.
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DOSSIER

Il faut « planter autrement ». L’arbre, 
en milieu urbain, doit pousser dans 
un espace restreint. Sur les nouveaux 
projets, nous faisons en sorte de 
réaliser des fosses de plantations 
les plus grandes possibles, afin de 
favoriser l’enracinement mais aussi 
d’éviter ensuite les déformations des 
revêtements de surfaces… » Chaque 
projet nécessite donc un travail de 
réflexion sur le choix des espèces et les 
outils à utiliser, tout cela dans le cadre 
d’un souci de durabilité. 

Enfin, si la Ville développe les 
plantations sur les nouveaux projets, il 
faut également travailler à l’entretien 
des alignements et parcs existants. 
La politique est de remplacer 
systématiquement chaque arbre coupé 
en zone urbaine. Ce qui représente 
environ 200 arbres par an. Ce 
remplacement ne se fait pas forcément 
à l’emplacement d’origine mais selon les 
aménagements existants, l’emprise du 
système racinaire des arbres voisins… 
L’objectif étant toujours de préserver les 
trames vertes. 

« Lorsque nous sommes en présence 
d’un vieil alignement, l’idée n’est pas de 
replanter un jeune spécimen par-ci, par-
là. Il faut parfois attendre un peu et, le 
moment venu, retirer complètement les 
arbres restants pour replanter derrière 
en s’adaptant au nouvel environnement  », 
explique Jean-Luc Roubelet. Dans ces 
cas de figure, l’inventaire mis en place 
sera aussi un outil d’aide à la décision 
pour les élus locaux.

UN TRAVAIL SUR LES 
ARBRES REMARQUABLES

Le service Espaces verts et 
naturels travaille aussi, dans 
le cadre de la charte de l’arbre, 
sur les arbres remarquables. 
Un arbre est classé comme 
remarquable en fonction de 
plusieurs critères : son espèce, 
plus ou moins rare, sa forme, 
son âge, s’il est l’objet d’un fait 
historique. Il peut aussi s’agir 
d’un groupe d’arbres ou d’un 
alignement.
Une démarche est en cours 
pour les inventorier sur le 
domaine public mais aussi chez 
les particuliers. 

PLUSIEURS PLANTATIONS
À VENIR

Les prochaines plantations en 
ville vont avoir lieu dès le mois 
de novembre, période propice à 
ce genre d’exercice. Certaines 
auront lieu dans le cadre des 
travaux d’aménagement du 
cœur de ville, sur les allées 
Mortarieu. Un projet qui a 
permis la plantation de quelque 
80 arbres.
Les mûriers blancs de l’entrée 
du Jardin des Plantes, arrachés 
il y a plusieurs mois pour des 
raisons sanitaires, seront 
également remplacés dans le 
courant de l’automne.

Déplacement des micocouliers de la Gare routière vers la Roseraie.

Traitement de pied d’arbre.

Parvis de l’église Saint-Jacques
paré de ses couleurs automnales.

Arbre repère sur la plaine
de jeux du Ramier.

Fosse de plantation
et motte grillagée.
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TRAVAUX

LA VILLE OPTE POUR UN RÉSEAU DE 
CHALEUR URBAIN 100 % RENOUVELABLE
À Montauban, la Ville inscrit le chauffage urbain dans sa dynamique de développement durable. Objectif : 
proposer aux habitants une énergie compétitive en améliorant le bilan carbone de son réseau de chaleur. 

La signature, le 26 septembre 
2019, d’une Délégation de Service 
Public avec ENGIE Cofely pour le 
fonctionnement, la rénovation et 
l’extension du réseau de chaleur 
urbain de Montauban, a marqué une 
nouvelle étape dans la démarche 
environnementale engagée de longue 
date par la collectivité (voir encadré). 
« Le Plan Climat et la démarche 
Cit’ergie prévoient la réduction des 
gaz à effet de serre de 22 % en 2030. 
Pour atteindre cet objectif,  les réseaux 
de chaleur alimentés par des énergies 
renouvelables et de récupération 
sont une solution efficace », explique 
Marie-Claude Berly, Adjointe au 
Maire de Montauban, déléguée au 
Développement Durable. 

Précurseur à l’époque, notre 
territoire dispose en fait depuis 1985 
d’un réseau de chaleur alimenté par 
l’usine d’incinération des ordures 
ménagères du SIRTOMAD. En 2017, 
une étude de schéma directeur de 
ce réseau, réalisée avec le soutien 
de l’ADEME, a permis d’identifier 
son fort potentiel de développement. 
« Le réseau existant était sous-
utilisé, résume Marie-Claude Berly. 
La Ville a donc décidé de recourir à 
une Délégation de Service Public 

(DSP), permettant la réalisation 
d’importants travaux d’entretien et 
d’extension du réseau de chaleur, 
appelé à desservir davantage 
d’abonnés. »

Concrètement, toute une série 
d’opérations visant à sécuriser le 
réseau vont être menées à bien. 
À commencer par la rénovation 
complète de sa partie historique (800 
mètres linéaires de canalisations en 
fonte), le remplacement du tronçon 
passant sous le Tarn par un réseau 
aérien, ou encore la rénovation 
des sous-stations existantes et la 
création d’une nouvelle chaufferie 
d’appoint et de secours. Par ailleurs, 
le réseau de chaleur de Montauban 
va progressivement s’étendre pour 
alimenter à terme 2 200 équivalents-
logements supplémentaires, soit au 
total 4 200 équivalent-logements.

Ancré dans le 21e siècle, ce réseau 
« intelligent » sera un nouvel outil 
au service de la compétitivité et de 
la maîtrise énergétique, permettant 
notamment aux abonnés de suivre 
leur consommation en temps réel et 
de profiter d’un prix garanti inférieur 
à celui de gaz, durant les 17 ans de la 
DSP (soit jusqu’en 2036).

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le réseau de chaleur valorise
la chaleur produite par l’usine 

d’incinération du SIRTOMAD. 

LES CHIFFRES
CLÉS DU RÉSEAU
DE CHALEUR

 13 km : c’est la 
taille qu’atteindra à terme
le réseau de chaleur de la Ville, 
contre 3,5 km aujourd’hui.

34 707 : c’est le nombre 
de tonnes équivalent carbone 
qui ne seront pas rejetées dans 
l’atmosphère sur les 17 ans
à venir (durée de la DSP),
soit 2 000 tonnes de CO2
évitées par an.

 9,9 ME : c’est le 
montant de travaux financés par 
le délégataire ENGIE Cofely. 

4 200 : c’est le nombre 
d’équivalent-logements qui 
seront demain desservis par le 
réseau de la Ville, contre 2 000 
actuellement.
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TRAVAUX

Le réseau de chaleur de la 
Ville alimente actuellement les 
abattoirs de Montauban, l’hôpital 
et sa maison de retraite, le 17e 
Régiment du Génie Parachutiste, 
les immeubles SNI Doumerc, les 
établissements scolaires Saint-
Théodard, la Maison de retraite 
protestante, l’Église évangélique 
et la Direction Départementale 
des Territoires (DDT 82).

Le réseau de chaleur de la ville aujourd’hui 
et ses perspectives d’extension telles 
qu’envisagées par ENGIE Cofely.

Le chantier de rénovation réalisé en 2018 sur une portion de l’avenue de Albarèdes.

UNE COLLECTIVITÉ DURABLEMENT ENGAGÉE

Engagés depuis 2008 dans la démarche « Plan Climat », devenu en 
2017 « Plan Climat Énergie Territorial » (PCAET), la Ville et le Grand 
Montauban ont été reconnus en 2015 « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » (TEPCV) par le Ministère de 
l’Écologie, puis récompensés en 2016 par le label européen Cap 
Cit’ergie pour leurs actions en faveur de l’énergie et du climat.

Brigitte Barèges, Maire de Montauban, Marie-Claude Berly, Adjointe au Maire déléguée 
au Développement Durable, et Jean-Christophe Allué, Directeur Général Adjoint de ENGIE 
Cofely, lors de la signature de la Délégation de Service Public, le 26 septembre 2019.
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EN BREF

DÉBUT DÉCEMBRE, OUVERTURE
DU TRONÇON 1C DU BD D’OCCITANIE 
Le tronçon 1 C du boulevard d’Occitanie, reliant les routes 
de Lamothe et de la Vitarelle, est bientôt terminé. Débutés 
en février, les travaux sont en cours d’achèvement, avec la 
réalisation des voiries et des raccordements au pont qui a 
trouvé sa place au-dessus de la voie ferrée en mai dernier. 
Ce tronçon sera inauguré et ouvert à la circulation, 
le 10 décembre prochain. Rappelons que le boulevard 
d’Occitanie a pour vocation de fluidifier durablement la 
circulation autour de la ville de Montauban, en son centre, 
et plus largement dans son bassin de vie. 

UN CHEMINEMENT PIÉTONNIER
ROUTE D’ARDUS
Depuis le mois d’octobre, les usagers de la route d’Ardus 
bénéficient d’un cheminement piétonnier entre le collège et 
le boulevard d’Occitanie. Les travaux ont consisté à buser 
le fossé existant, afin d’élargir la voie et de permettre la 
réalisation d’un espace protégé par une bordure et réservé 
à la circulation des piétons et cycles. 
Coût : 320 000 E

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE, 
RUE DE LA PAIX
Des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable 
sont actuellement en cours rue de la Paix. Ces travaux, 
qui devraient être achevés courant janvier, permettront de 
renforcer 380 mètres de canalisations de distribution d’eau 
et de refaire les branchements.
Coût : 153 000 E

EXTENSION DU PARKING DE LA GARE SNCF
Afin d’apporter une solution rapide aux problèmes de 
stationnement aux abords de la gare SNCF, la collectivité 
engage des travaux d’aménagement d’une plateforme 
permettant une extension du stationnement et accessible 
depuis le parking actuel de la gare. Cette réalisation, 
située sur des terrains appartenant à Réseau Ferré de 
France, représente un investissement de 100 000 E pour la 
collectivité et devrait être disponible d’ici la fin de l’année.

LES ALLÉES
MORTARIEU
ROUVERTES
À LA CIRCULATION
EN DÉCEMBRE
Les entreprises et services de la collectivité s’affairent 
pour terminer le vaste chantier mené depuis une année sur 
les allées Mortarieu. Désormais, les ouvriers travaillent au 
revêtement en pavage qui formera une unité avec celui de 
l’allée de l’Empereur. Le kiosque rappelant celui existant 
au début du siècle dernier est actuellement en cours de 
fabrication et prendra prochainement sa place côté jardin 
des plantes.
 
Enfin, la mise en valeur des vestiges du pont de la porte du 
Moustier sera réalisé afin d’offrir aux passants un rappel 
historique.

Courant novembre, les statues sélectionnées dans le cadre 
de l’appel à projet lancé par la Ville l’an passé, seront 
installées sur les allées. Enfin, il s’agira de mettre en place 
le nouvel éclairage public et de procéder aux plantations.
L’ouverture à la circulation est prévue pour la fin du mois 
de décembre. 

TRAVAUX
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TERRITOIRE

VIE DES QUARTIERS

LECTURE

VÉLO

UNE SOIRÉE DÉDIÉE AUX 
NOUVEAUX ARRIVANTS

UN LIVRE POUR 
DÉCOUVRIR
MONTAUBAN
DE A À Z
Christian Stierlé, maître d’histoire 
moderne et contemporaine, 
conservateur honoraire de la 
médiathèque municipale de 
Montauban et passionné par l’histoire 
de sa ville natale, est l’auteur de 
Montauban, histoire et patrimoine 
de A à Z. Cet abécédaire est conçu 
pour faire découvrir Montauban de 
façon originale. Il faut dire que la cité, 
riche de neuf siècles d’histoire où se 
succèdent des heures sombres et les 
embellies les plus radieuses, se prête 
parfaitement à ce genre d’exercice 
littéraire, historique et patrimonial. 
De A comme Alphonse Jourdain à 
Z comme Zéphir, en passant par G 
comme Olympe de Gouges, N comme 
place Nationale et Q comme les 
Quatre cents coups, Christian Stierlé a 
su retrouver les étapes de celles et de 

ceux qui ont contribué – ou concourent 
encore – à l’éclat de Montauban, ville 
moderne, cosmopolite et ambitieuse. 
À chaque lettre, le lecteur découvrira 
des personnages qui ont marqué 
de leur empreinte Montauban et 
des événements symboliques. Cet 
abécédaire n’est qu’anecdotes, 
grands sujets souvent analysés mais 
non épuisés, détails surprenants ou 
méconnus. 
Paru aux éditions Sutton. Tarif : 20 e

BIENTÔT UNE PISTE 
CYCLABLE ENTRE 
MONTAUBAN
ET BRESSOLS

Le Grand Montauban projette 
l’aménagement d’une piste cyclable 
reliant en toute sécurité Montauban 
et Bressols via la zone Albasud. Ce 
projet vise à fluidifier les déplacements 
quotidiens entre les deux bassins 
d’habitat et d’emplois, distants de 
5 kms. Cet aménagement permettra 
également aux cyclotouristes en 
provenance de la véloroute de la vallée 
du Tarn et des vélos voie-verte « Canal 
des deux mers » et « Vallée et Gorges 
de l’Aveyron » d’accéder plus facilement 
au cœur de ville. 
Ce projet a émergé lors des 
concertations organisées dans le cadre 
de l’élaboration du schéma directeur 
cyclable. Il nécessite l’acquisition de 
foncier par la collectivité qui a établi 
pour cela une convention de concours 
technique avec la SAFER Occitanie.

La traditionnelle soirée des nouveaux 
arrivants se tiendra le 13 novembre 
prochain. Elle permet, tout à la fois, 
de souhaiter la bienvenue, faciliter 
l’intégration et faire découvrir les 
différents services de la collectivité, 
son patrimoine, ses infrastructures 
et offres culturelles et sportives, aux 

nouveaux habitants de Montauban. 
Elle est également l’occasion 
d’un échange avec les élus des 24 
quartiers de la ville. 

www.montauban.com
rubrique Vie des Quartiers

+ d’info : 0 805 805 810

DONNEZ VOTRE AVIS
SUR LE BAROMÈTRE
DES VILLES CYCLABLES

Vous êtes cyclistes à Montauban ? 
Participez, jusqu’au 30 novembre, 
à la deuxième édition du 
Baromètre des villes cyclables en 
vous connectant sur :
www.parlons-velo.fr
Cette enquête sur la thématique 
du vélo, réalisée au niveau 
national, permettra de mieux 
connaître vos besoins et habitudes 
et aidera la collectivité à proposer 
des aménagements cohérents. 
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TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT

HABITAT

VERS UN VÉRITABLE
CŒUR DE VILLE
Reyniès aura bientôt une place du 
souvenir aux allures de véritable 
cœur de ville. Les travaux ont débuté 
le 14 octobre et dureront jusqu’au 
mois d’avril prochain. Le projet 
permettra de sécuriser le carrefour 
pour l’ensemble des usagers en 
développant de vastes espaces pour 
les piétons, mais aussi de renforcer 
l’attractivité des équipements 
publics et des commerces.

Quelques zones de stationnement 
seront aménagées et un traitement 
paysager sera apporté à ce nouvel 
espace de vie avec plantations d’arbres 
et espaces verts, en prévoyant un 
réseau d’arrosage intégré.

La réalisation de cette place 
permettra de procéder au 
renforcement du réseau d’eau sur 
l’emprise de l’aménagement, mais 
aussi de placer des attentes en vue du 
futur déploiement du réseau de fibre 
optique. Enfin, le réseau d’éclairage 

public sera remis à neuf avec la pose 
de luminaire leds.

Le tapis de la chaussée sera réalisé 
par le Conseil Départemental. 

Coût : 650 000 E TTC
dont 600 000 e pris en charge
par le Grand Montauban et
50 000 e par la commune de Reyniès

LE FONDS DE
SOLIDARITÉ
LOGEMENT ÉVOLUE 
POUR UNE MEILLEURE 
EFFICACITÉ
Le fonds de solidarité logement 
favorise l’accès et le maintien dans leur 
logement des familles en difficulté. 
Il a été institué en janvier 2007 sur le 
territoire du Grand Montauban. Afin de 
faciliter le traitement des aides, des 
modifications du règlement intérieur 
sont entrées en vigueur au 1er novembre 
2019. Ces modifications portent 
essentiellement sur trois points : 
l l’augmentation de 100 e du barème 
des conditions de ressources, 
répondant ainsi aux besoins d’un public 
de travailleurs précaires, bénéficiaires 
de la prime d’activité, qui étaient 
jusque-là exclus de ce dispositif ; 
l la révision du montant des loyers 
dans un objectif d’harmonisation avec 
les loyers pratiqués sur le territoire ;
l une augmentation de 100 e du 
montant d’aide forfaitaire dans le cadre 
du FSL Impayés d’énergies.

Le quartier de La Pouzaque, situé le long de la D72, a récemment été relooké. Des travaux ont permis 
d’enfouir les réseaux électriques et téléphoniques mais aussi de revoir entièrement l’éclairage 
public. Ainsi, les lampadaires obsolètes ont été remplacés par des équipements modernes et leds. 
Le Grand Montauban a quant à lui pris en charge la continuité du cheminement piétonnier depuis le 
village. Des trottoirs ont été créés permettant un cheminement sécurisé des usagers et favorisant 
la diminution de la vitesse des véhicules sur cette voie. 

AMÉNAGEMENT

NOUVEAU VISAGE
POUR LE QUARTIER

DE LA POUZAQUE

ALBEFEUILLE
LAGARDE

REYNIÈS

ALBEFEUILLE
LAGARDE

REYNIÈS
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INAUGURATION

Le Montauban football club et ses 
760 licenciés disposent désormais 
d’installations flambant neuves.
Samedi 28 septembre, Brigitte Barèges, 
Maire de Montauban, inaugurait le 
nouveau stade du Ramier qui porte 
désormais le nom de l’ancien vice-
président de la Fédération Française de 
Football, natif de Montauban, et décédé 
en février 2017, Jean Verbeke. 

Autour de son fils, Philippe, des élus 
de la collectivité et des instances 
du MFC dont son Président Jean-
Michel Malavelle, de nombreuses 
personnalités du ballon rond avaient 
fait le déplacement à Montauban pour 
l’occasion.
Parmi elles, Laurent Blanc, ancien 
international et champion du monde 
1998, Laura Georges, secrétaire 
générale de la FFF qui représentait 
Noël Le Graët, Président de la FFF, 
ainsi que son prédécesseur Jean-
Pierre Escalettes qui a travaillé avec 
Jean Verbeke et Henri Émile, ancien 
intendant de l’Équipe de France. 

Après la traditionnelle coupure de 
ruban, une démonstration des enfants 
de l’école de football a eu lieu sur le 
terrain d’honneur synthétique, conclue 
par un lâcher de ballons.
Désormais, la Ville est dotée d’un stade 
de 8 hectares, avec un pôle compétition 
composé de deux terrains d’honneur, 
dont un synthétique, éclairés et dotés 
de tribunes de 400 et 100 places et 
d’un pôle entraînement avec trois 
terrains éclairés, dont un synthétique. 
Sans oublier des annexes sportives 
avec vestiaires, infirmeries, salles de 
réunions, club house…

LE STADE JEAN VERBEKE INAUGURÉ

LE PALAIS DES SPORTS PORTERA LE NOM DE JACQUES CHIRAC
Suite au décès de Jacques Chirac, ancien 
Président de la République, la Ville de 
Montauban a souhaité dénommer le 
complexe sportif de la Fobio qui sera 
inauguré le 27 novembre prochain, 
« Palais des sports Jacques Chirac ». 
Le stade, quant à lui, conservera le nom 
de stade Georges Pompidou. 
Pour rappel, le Palais des sports est 
un élément central du paysage sportif 

montalbanais avec ses 4 pôles dédiés 
à une multitude de pratiques, sur 
une surface bâtie de 10 000 m2 et des 
aménagements extérieurs de près de 
3 hectares. 

Coût total : 16 177 761 E HT
dont 10,2 millions pris en charge
par la Ville et 2,4 millions
par le Grand Montauban

DES NAVETTES GRATUITES 
DEPUIS LA GARE ROUTIÈRE
Chaque mercredi, les Transports 
Montalbanais mettent à disposition 
des utilisateurs du complexe 
du Ramier, une navette gratuite 
(sur présentation d’une licence 
sportive) au départ de la gare 
routière de La Fobio et à destination 
du stade Jean Verbeke. 
Départs de la Fobio à 13h30, 14h30, 
16h et 17h. Retours depuis le stade 
J. Verbeke à 16h15, 17h et 18h45

À VENIR

Philippe Verbeke, fils de Jean Verbeke, Brigitte Barèges, Laura Georges, secretaire générale de 
la FFF, Jean-Michel Malavelle, Président du MFC, Jean-Pierre Escalettes, Ex-président de la 
FFF et Bernard Pécou, Adjoint au Maire délégué au Sport.
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AVIRON

JOURNÉE DU 8
LE 17 NOVEMBRE

ÉVÉNEMENT

PARTICIPEZ À
LA COURSE DE NOËL
Que vous soyez sportifs aguerris ou 
amateurs de rendez-vous festifs, 
la course de Noël est l’événement 
à ne pas manquer ! Chaque année, 
1 500 coureurs, petits et grands, se 
retrouvent en centre-ville pour y 
participer.
Il est l’heure de chausser vos baskets 
pour vous préparer. Rendez-vous jeudi 
19 décembre pour deux départs, celui 
de la ronde des lutins, réservée aux 
enfants (environ 1,8 km) et celui de la 
course de Noël (6 km) pour les adultes.
Inscriptions sur www.montauban.com 
et en déposant vos bulletins dans les 
urnes réservées à cet effet à l’accueil 
de l’hôtel de ville et au Ramiérou.

ATHLÉTISME

+  www.montauban.com

Connaissez-vous le 8 ? Dans le jargon 
des rameurs, un 8 est le bateau phare 
de la discipline, composé de huit 
rameurs et un barreur. 

Le 17 novembre, l’Union Nautique 
Montalbanaise, organise la « journée 
du 8 », de 10h à 17h. Cette compétition 
rassemblera les clubs d’Occitanie qui 
se confronteront sur le Tarn, lors 

d’épreuves de sélection le matin et 
pour les finales l’après-midi. Une 
occasion offerte au public de venir 
découvrir cette discipline depuis les 
berges et encourager les sportifs. 
Arrivée des courses à hauteur du 
club, 11 avenue de Toulouse.

+ d’info : 06 65 18 15 66

Rendez-vous immanquable de la 
saison pour les amateurs de cross-
country, la 15e édition du cross 
René Arcuset, organisé par le club 
Montauban Athlétisme, se déroulera 
cette année, dimanche 17 novembre. 
Les premiers départs seront donnés 
à 11h45 avec  des courses réservées 
aux plus jeunes et se poursuivront 
jusque dans l’après-midi pour les 
courses seniors. Cette épreuve 
se déroule sur l’hippodrome des 
Allègres et servira de répétition, sur 

un parcours légèrement différent, 
au championnat de France de 
cross-country qui aura lieu en mars 
prochain.

Le cross René Arcuset est labellisé 
au niveau national et ouvert à tous, 
licenciés FFA ou non.

montauban.athle@orange.fr@
+ www.montauban.athle.com

Inscription sur place possible 1h avant
la course.

15e ÉDITION DU CROSS
RENÉ ARCUSET
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IRONMAN TRIATHLON

RUGBY

PERGET & JALABERT 
PARMI LES MEILLEURS 
TRIATHLÈTES MONDIAUX
Dans notre édition du mois d’octobre, 
nous rencontrions Mathieu Perget, 
ancien cycliste professionnel et l’un 
des trois montalbanais présents sur 
la ligne de départ du championnat 
du monde de triathlon XXL (3,8 km 
de natation, 180 km de vélo et 42 km 
de course à pied), samedi 12 octobre 
dernier à Hawaï.

À l’issue de cette course mythique, 
Mathieu Perget se classe 15e de sa 
catégorie d’âge et 84e au classement 

général en bouclant l’épreuve en 
9:05:47. Laurent Jalabert, lui aussi 
ancien cycliste professionnel de 
renom et Montalbanais, se hisse sur 
la deuxième marche du podium dans 
sa catégorie d’âge et termine à la 
200e place au général avec un chrono 
de 9:25:53. 

Bravo à ces deux sportifs de haut 
niveau qui ont fait rayonner le sport 
montalbanais avec brio. 

Samedi 12 octobre, le Triathlon Club 
Montalbanais fêtait ses 30 ans en 
présence du Président de la Fédération 
Française, Philippe Lescure. Né en 
1989, le TCM est au départ constitué 
d’une bande de copains réunie autour 
de M. Escobar. Mais rapidement 
l’association grandit et se succèdent 
différents présidents : Messieurs 
Resseguié, Landanger, Lecorre, Vidal 
et désormais Frabice Noyé et Cyrille 
Molène. En 2014, l’école de triathlon 
qui a vu le jour au sein du club est 
reconnue officiellement et labellisée 
deux étoiles deux ans plus tard. Avec 
120 licenciés dont 40 enfants, le TCM 
affiche aujourd’hui de réelles ambitions 
de performance. Depuis 5 ans, il porte 
le triathlon de Montauban, course qui 
accueille chaque année de plus en 
plus d’athlètes et est une merveilleuse 
vitrine pour le club. De quoi prédire au 
TCM encore de belles années sportives !

UN NOUVEL 
ACTIONNAIRE
POUR L’USM
Le club montalbanais qui évolue en 
Pro D2 a trouvé un nouvel actionnaire 
principal en la personne de Jean-
Claude Maillard. Le Président Directeur 
Général de Figeac Aéro a annoncé, fin 
septembre, s’engager personnellement 
et entrer au capital de l’USM rugby à 
hauteur de 1,5 million d’euros. De quoi 
offrir de belles perspectives sportives 
aux Sapiacains. 

+ montaubantri.jimdo.com

30 ANS
POUR LE TCM

Philippe Lescure, Brigitte Barèges, Cyrille 
Molène, Fabrice Noyé et Bernard Pécou.
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La ville de Montauban et l’association 
Confluences ont lancé un nouvel appel 
à projet pour une résidence d’écriture 
sur le thème « Tisser la mémoire, une 
histoire sans fin ». Celle-ci invitera un 
auteur à confronter son regard avec 
l’univers du Pôle Mémoire (Archives 
municipales, Mémo-Patrimoine, 
Musée de la Résistance et du 

Combattant). En plus d’une création 
personnelle et collective, l’auteur 
mènera des actions de médiation, 
autour de sa démarche créative. 
En fin de résidence, il remettra une 
œuvre qui fera l’objet d’une ou de 
plusieurs restitutions dans le cadre 
de la programmation culturelle 
de la Ville et de Confluences.

PENDANT CE TEMPS,
AU MUSÉE INGRES 
BOURDELLE…
Les équipes sont à pied d’œuvre pour 
peaufiner les derniers agencements. 
Cet automne, les œuvres de Bourdelle 
ont trouvé leur place dans les salles 
du 1er sous-sol dédiées au sculpteur. 
Au 1er étage, où sont présentées les 
œuvres de Jean-Auguste-Dominique 
Ingres et de ses contemporains, 
les derniers chefs d’œuvres ont été 
installés, tandis que les dessins du 
maître montalbanais ont rejoint les 
meubles à tiroirs en bois de chêne 
du cabinet d’arts graphiques. Enfin, 
après le second étage, consacré aux 
peintures des XIVe, XVe et XVIe siècles, 
l’agencement des salles du rez-de-
chaussée abritant les expositions 
temporaires se termine.

Clap d’ouverture le 14 décembre 
prochain !

PARTAGEZ
« VOTRE » VILLE
Quitter sa ville pour en habiter 
une autre est un acte fort, motivé 
par la recherche d’une vie plus 
confortable, la fuite d’un pays 
en guerre, un exil politique ou 
climatique, le suivi de l’être 
aimé ou une simple volonté 
de découverte. Les premiers 
pas dans la ville d’adoption 
invitent à poser un regard neuf 
sur ce nouvel environnement, 
mais aussi à se retourner avec 
nostalgie sur le foyer quitté.
Dans le cadre du projet culturel 
transversal 2020 de la Direction 
du développement culturel
et du patrimoine, une exposition
et un recueil sur la mémoire
des habitants de Montauban 
seront proposés. 
Vous êtes Montalbanais 
d’adoption, arrivés dans la cité 
d’Ingres il y a 50 ans, 20 ans ou 
même l’an dernier ? Contribuez 
à cette mémoire en apportant 
votre témoignage. Si vous êtes 
né à Montauban, votre regard
sur la ville nous intéresse aussi !
Des réunions d’information se 
tiendront le 14 novembre au
Pôle Mémoire, boulevard Herriot, 
à 14h30 et à 18h30.

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
D’ÉCRITURE À MONTAUBAN

d’info : Centre social
Erika & Olga : 05 63 91 45 32 

esoriano@ville-montauban.fr@
d’info : MJC
Denis & Constant : 05 63 63 87 13
secretariat@mjcmontauban.com@

MUSÉE
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FESTIVAL

« HISTOIRES, IMAGES, NUAGES » 
AVEC ANNE-MARIE GARAT

Durant 15 jours, près de 80 artistes 
(auteurs, traducteurs, photographes, 
comédiens…) seront réunis autour 
de l’invitée d’honneur, Anne-Marie 
Garat, pour explorer avec elle les 
motifs qui traversent et nourrissent 
son univers artistique. 
Sous le titre « Histoires, images, 
nuages », le programme de cette 
édition proposera d’aborder aussi 
bien des questions littéraires et 
artistiques que des thèmes liés à 
l’Histoire, à la photographie, au 
cinéma, aux archives…

Lettres d’automne, c’est 200 rendez-
vous pour tous les publics, dans une 
vingtaine de lieux à Montauban et 
dans tout le département. Participer 
à des rencontres et tables rondes, 
assister à des lectures, spectacles 
ou apéro-concerts, visionner un film 
ou admirer une exposition, se faire 
dédicacer un ouvrage à la librairie du 
festival… Lettres d’automne c’est tout 
cela !
Sans oublier une programmation 
scolaire à destination de quelque 
5 000 élèves de la maternelle au lycée.

C’est le festival incontournable du mois de novembre. Pour sa 29e édition, 
Lettres d’automne, organisé par l’association Confluences, fêtera la littérature 
à Montauban et plus largement en Tarn-et-Garonne, du 18 novembre au 
1er décembre 2019. 

LE MOT DE L’INVITÉE
« Nous allons nous rencontrer, 
apprendre les uns des autres, 
jeune et moins jeune public, avoir 
l’émotion joyeuse de fêter la 
littérature en dialogue avec les 
autres arts, de partager ensemble 
ce bien absolu, individuel et 
collectif des choses de l’esprit et 
du cœur : à très bientôt, amis de 
Montauban ! »

Le bureau du festival s’installe au Théâtre 
Olympe de Gouges du 18/11 au 1/12 :

+ d’info : 05 63 21 02 46

contact@confluences.org@
+ d’info : 05 63 63 57 62

CONFLUENCES :

+ www.lettresdautomne.org

Programme détaillé et réservations sur : 

ÉVÉNEMENT !
Georges Rousse, plasticien de 

renommée internationale, invité par 
Anne-Marie Garat, a choisi le théâtre 
Olympe de Gouges pour y créer une 
installation inédite : « la Chambre 
noire d’Anne-Marie Garat ». L’affiche 
de la 29e édition est inspirée du dessin 
préparatoire de l’artiste.

ET SI ON SE 
RETROUVAIT
AU BISTRO ?
Durant le festival, le 1er étage du 
théâtre Olympe de Gouges, décoré 
aux couleurs de Lettres d’automne, 
accueille le bistrot et l’espace 
livres tenu par les librairies La 
femme renard et le Bateau livre. 
C’est le rendez-vous des lectures, 
dédicaces et apéros-concerts. 
C’est aussi le lieu idéal pour 
déguster des assiettes maison 
confectionnées par les bénévoles 
et échanger en toute simplicité 
avec les invités et artistes.
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Mois	du	film	documentaire	à	la	Mémo

Pour la 20e édition du Mois du film documentaire, la Mémo vous invite à 
un voyage cinématographique et musical autour des 30 ans de la chute du 
Mur de Berlin.
Jeudi 7/11, dès 19h, le groupe Dobrobeat vous donne rendez-vous 
pour une performance musicale et visuelle librement inspirée par cet 
anniversaire.
À 20h, projection du documentaire Allemagne, Terminus Est de Frans 
Buyens, rencontre unique avec des habitants de la RDA, soldats, étudiants 
et ouvriers interviewés en 1962.
Samedi 9/11 à 15h, Derrière le Mur la Californie, projection du 
documentaire de Martin Persiel, qui nous plonge dans le milieu des 
skateurs de « l’État des paysans et des ouvriers ».
En résonance avec cet événement, la Mémo et Cap cinéma Le Paris 
vous invitent également à découvrir le vendredi 15/11 à 18h, le film La 
Révolution silencieuse de Lars Kraume.

Beliz	en	couleurs

Les classes de harpes, percussions traditionnelles et le 
département arts plastiques du Pôle des enseignements 
artistiques de Montauban avec la participation des 
conservatoires de Pau et de Brive et l’école de musique de 
Grisolles vous invitent pour un concert Beliz en couleurs samedi 
9 novembre à 18h au théâtre Olympe de Gouges. Entrée libre.

+ d’info : 05 63 22 13 65

+ www.mediatheque-montauban.com

L’affaire	Guédon

Vendredi 6 et samedi 7 décembre à 21h, François Guédon sera 
sur la scène de l’espace culturel le VO avec son one man show 
« L’affaire Guédon ». Œuvrant à l’improbable réconciliation entre 
Racine et Nabilla, l’artiste livre son humour finement gras avec 
la touche d’impertinence qui convient. Tout le monde connaît les 
conséquences de « L’Affaire Guédon » : des millions de morts, 
des émeutes à travers toute la France, un pays à feu et à sang. Et 
pourtant, tant de questions restent sans réponses : que s’est-il 
passé dans la tête de François Guédon ce fameux 8 mars 2019 ? 
Son penchant pour le Cognac est-il en cause ? Le Pr Plougelec 
avait il raison ? Tarifs : de 14e à 17e.

+ d’info : 05 63 31 17 43+ www.lespacevo.com
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LA PÉTITION CONTRE TOUS LES MOUSTIQUES ! VOUS ÊTES 1203 À AVOIR SIGNÉ EN UN MOIS

GROUPE MONTAUBAN DEMAIN 
V. RABAULT | J. GONZALEZ | A. HILLION | G. TABARLY  
C. DUNET-SCHUMANN | A. GUITARD

La région Occitanie assure aux Montalbanais un soutien 
conséquent: elle est le premier partenaire de la ville. Ainsi : 
3 millions d’e pour le stade de foot Verbeke et le complexe 
sportif Pompidou.
L’apprentissage et la formation étant au cœur de son ambition 
pour la jeunesse, la région Occitanie souhaite organiser, 
comme elle le fait dans les 12 autres départements, un salon 
TAF (Travail-Avenir-Formation). La mairie a été sollicitée 
pour une salle: à ce jour, pas de réponse !

GROUPE RASSEMBLEMENT MONTAUBAN CITOYENNE
R. PORTOLES | J. MEIGNAN

D’accord pour un règlement de publicité, mais il doit 
apporter une nette amélioration ; la publicité continuera de 
« matraquer », même en centre-ville.
À retrouver sur www.montauban-citoyenne.org

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

L’automne s’installe, les températures fraîchissent, il est en 
dormance : il faut préparer un printemps plus tranquille.
Une carte actualisée de l’institut Pasteur, valeurs 2019, situe 
notre département et donc Montauban, en vigilance rouge. 
Sur la France entière aucun département n’est exempt 
de cet insecte, les moins atteints sont en vigilance jaune 
« surveillance entomologique » : les autorités sanitaires 
observent. En 2018 ces zones jaunes étaient blanches…
L’institut Pasteur : voilà du sérieux et du distancié. Ils ne 
cherchent pas à créer une psychose, ils sont factuels et 
mesurés. Tout comme moi et, nous disons pourtant la même 
chose : le moustique se répand.

Des solutions ont été recherchées comme je l’avais annoncé. 
Un laboratoire particulièrement pointu a été rencontré, il traite 
des cliniques, des établissements sanitaires, des cuisines 
centrales. Avec des produits bien évidemment autorisés et 
bien évidemment respectueux de la santé des usagers.

Mais, il se donne une obligation de résultat et, il persévère 
dans ses interventions jusqu’à être au plus près de cet 
objectif. Il lance une étude sur notre besoin : j’attends ses 
propositions.
Mais la polémique née autour de cette problématique assortie 
d’échanges un peu rugueux avec l’État, a fait naître une 
réflexion plus globale : il faut remettre le maire au centre de 
la démocratie locale puisque finalement, comme le médecin, 
il est au plus près de votre réalité.

La verticalité du pouvoir central, une absence de 
déconcentration véritable, génère une méconnaissance 
de la « vraie vie ». Les ronds-points, les gilets jaunes, les 
agriculteurs, les personnels de santé, les pompiers et les 
policiers nous ont, au fil des mois, dit tout cela.

J’emprunte à Gérard Larcher, président du Sénat, qui nous a 
honorés de  sa visite en mairie vendredi 18 octobre, la formule 
selon laquelle « il faut recoudre la France, et cela se fera à 
partir des territoires ».

Il faut donner aux maires des pouvoirs augmentés pour 
répondre aux besoins locaux qui doivent être appréciés et 
satisfaits de manière différenciée. L’agriculture des plaines 
de la Beauce n’est pas celle de nos arboriculteurs. La sécurité 
au quotidien et la lutte contre toutes les incivilités n’est 
pas identique dans les communes urbaines et celles de la 
profonde ruralité.

Mais la démocratie nécessite maintenant de prendre en 
compte la diversité des territoires et de la population qui y vit 
et voudrait y prospérer.
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Jusqu’au 12/11 
Exposition
LA CITÉ MONTALBANAISE
AU RYTHME DU JAZZ
Théâtre Olympe de Gouges 

Jusqu’au 15/12 
Exposition
L’ATELIER ÉPHÉMÈRE : UNE HISTOIRE 
NATURELLE DE CÉCILE GAMBINI
Muséum

05/11 à 20h30 
Théâtre
POURVU QU’IL SOIT HEUREUX
Eurythmie

Du 6 au 13/11
Semaine du cinéma italien
DANTEPRIMA
CGR Le Paris

06/11 à 15h
Spectacle jeune Public dès 5 ans
À TES SOUHAITS
Théâtre Olympe de Gouges

07/11 à 19h
Concert
CARTE BLANCHE À DOBROBEAT
Médiathèque Mémo

07/11 à 20h
Projection
ALLEMAGNE TERMINUS EST
Médiathèque Mémo

08/11 à 15h 
Conférence
FRAGONARD
Médiathèque Mémo

08/11 à 18h 
Heure de la découverte
GÉRARD LANGLADE :
MÉMOIRES DE GUERRE
Pôle Mémoire

08/11 à 20h 
Humour
VÉRONIC DICAIRE
Eurythmie

08/11 à 21h
Chansons de l’exil républicain espagnol
ALLEZ ! ALLEZ !
Théâtre Olympe de Gouges

08/11 à 21h
Concert
BERYWAM + 6 MONTHS LATER
Le Rio Grande

08/11 à 21h 
Théâtre - Comédie
L’EMMERDANTE
Espace VO

09/11 à 15h
Projection
DERRIÈRE LE MUR, LA CALIFORNIE
Médiathèque Mémo

09/11 à 18h
Harpes-percussions-dessin
BELIZ EN COULEURS
Théâtre Olympe de Gouges

09/11 à 21h
Théâtre - Comédie
L’EMMERDANTE
Espace VO

10/11 à 10h et 17h
Jeune public dès 3 ans
LES DEUX ROSES
ET LE GRAND MÉCHANT GNOME
Théâtre de l’Embellie

10/11 à 15h
Visite guidée
MISS GRUMPY DÉBARQUE AU MUSÉUM
Muséum Victor Brun

12/11 à 20h30
Théâtre musical
EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY ?
Théâtre Olympe de Gouges

13/11 à 14h30
Cinéma dès 7 ans
LES PETITES BOBINES
Médiathèque Mémo

13/11 à 17h
Conférence
LES DIVAGATIONS DU COURS
DE LA GARONNE À L’ÉPOQUE MODERNE
Ancien Collège

15/11 à 15h
Conférence
GUERNICA
Médiathèque Mémo

15/11 à 18h
Projection
LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
CGR Le Paris

15/11 à 21h
Concert
BLACK BOMB A + SEYLEN
Le Rio Grande

15/11 à 21h 
One man show
JOVANY
Espace VO

Du 16/11 au 30/11 
Exposition
PHOTOS DE FAMILLE + PREMIÈRE FOIS
Maison du crieur

16/11 à 15h
Visite guidée
MONTAUBAN 1900…
Office de Tourisme

16/11 à 16h
Concert
DÉRIVES SONORES : ELIZABETH DEVLIN
Maison du Crieur

16/11 à 18h
Conférence dans le cadre des 350 ans de 
l’Opéra de Paris. Par l’association REDONDANSE, 
animée par G. Mayer, professeur.
« L’ECOLE FRANÇAISE » SA TRADITION,
SON ÉVOLUTION TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE 
DANS L’HISTOIRE DU BALLET 
Ancien Collège

16/11 à 21h
Théâtre
LA VÉNITIENNE
Théâtre de l’Embellie

Du 18/11 au 01/12
Festival littéraire
LETTRES D’AUTOMNE 

Du 18/11 au 01/12 
Installation de Georges Rousse
LA CHAMBRE NOIRE D’ANNE-MARIE GARAT 
Théâtre Olympe de Gouges

22/11 20h30
Danse
BALLET DU CAPITOLE
Eurythmie

22/11 à 21h
Concert
CHICAGO BLUES FESTIVAL TOUR 50 ANS
Le Rio Grande

22/11 à 21h 
Théâtre Comédie
AAAAHH !
Espace VO

23/11 à 14h15
Conférence
L’ESPRIT SCIENTIFIQUE AU TEMPS
DE BÉNÉDICTE PREVOST
Ancien Collège

23/11 à 15h
Spectacle Jeunesse dès 8 ans
AWA L’ÉCHO DU DÉSERT
Médiathèque Mémo

23/11 à 15h
Visite guidée
D’UN PONT À L’AUTRE
Office de Tourisme

23/11 à 18h
Concert
SANDRINE TILLY
Auditorium du Conservatoire

23/11 à 21h
Théâtre Comédie
AAAAHH !
Espace VO

23/11 à 21h
Théâtre Comédie
DRÔLES D’OISEAUX
Théâtre de l’Embellie

CULTURE

MONTAUBAN
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AGGLOMÉRATION
24/11
DIMANCHE DES BOUQUINISTES
Eurythmie 

28/11 à 19h 
Concert
ULSTER PAGE
Le Rio Grande

29 et 30/11 à 21h
Théâtre Comédie
LE COUP DU SOMBRERO
Espace VO

30/11 à 15h
Visite guidée
LES HÔTELS PARTICULIERS
Office de Tourisme

30/11 à 21h
Théâtre humour
POMPE FUNÈBRE
Théâtre de l’Embellie

30/11 à 21h 
Théâtre Comédie
LE COUP DU SOMBRERO
Espace VO

8/11 à 20h
Projection-débat
« GÉNÉRATION ENTREPRENEUR »
DE STÉPHAN MOSZKOWICZ
Avec C. Tourrès, fondatrice d’un réseau de 
micro-crèches et DG d’Happy Kids sud-ouest.
Ancien collège

10/11
FOIRE AUX MIELS
Salle des fêtes du Marché Gare

23–24/11
6e SALON DES VIGNERONS ET DES SAVEURS
Salle des fêtes du Marché Gare

7-8 /12
SALON DU CHOCOLAT
Eurythmie

17/11
Aviron
JOURNÉE DU 8 ET CHAMPIONNAT
NATIONAL JEUNE
UNM - 11 avenue de Toulouse

17/11
Athlétisme
CROSS ARCUSET
Hippodrome 

6/11
Kamishibaï
COCORICO KIREKIKI
Médiathèque - Bressols

8/11
LOTO
Salle polyvalente - Bressols

9/11
Club de jeux
À TOI DE JOUER
Ludothèque - Bressols

9/11
LOTO DE LA VAILLANTE OLYMPIQUE 
MONTALBANAISE
Espace Jean Bourdette - Montbeton

10/11 à 15h
LOTO
Salle des fêtes - Lacourt-Saint-Pierre

16/11
LOTO
Salle des fêtes - Saint-Nauphary

22/11
LOTO
Salle polyvalente - Bressols

24/11
LOTO
Salle des fêtes - Villemade

24/11
LOTO DES AÎNÉS
Salle polyvalente - Bressols

9/11
THÉ DANSANT DU TÉLÉTHON
Salle Couturier - Bressols

16/11
SOIRÉE VINS NOUVEAUX
Salle des fêtes - Villemade

17/11
REPAS DES ANCIENS COMBATTANTS
Salle des fêtes - Saint-Nauphary

23/11
SOIRÉE VIN NOUVEAU
SPECTACLE DANSANT
Espace Bourdette - Montbeton

30/11
SOIRÉE DANSES OCCITANES
Salle des fêtes - Villemade

10/11
BOURSE AUX JOUETS
Salle polyvalente - Bressols

24/11
BOURSE AUX JOUETS
Salle des fêtes - Saint-Nauphary

11/11 à 12h
COMMÉMORATION
Monument aux morts - Lacourt-Saint-Pierre

11/11 à 11h30
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Monument aux morts - Lamothe-Capdeville

14/11
JOURNÉE TÊTES D’ARGENT- ÂGE D’OR
Salle polyvalente - Bressols

16-17/11
COMPÉTITION DE JUDO
Salle polyvalente - Bressols

30/11
COMPÉTITION DE TIR-À-L’ARC

Salle polyvalente - Bressols
30/11
THÉÂTRE
Salle des fêtes - Saint-Nauphary

30/11 et 01/12
EXPOSITION 
Tire-Crabe - Montbeton

MONTAUBAN

PROJECTION

SALONS - FOIRES

SPORT

LOTO & JEUX

FESTIVITÉS

BOURSE AUX JOUETS - VIDE-GRENIERS

COMMÉMORATIONS

SENIORS

SPORT

CULTURE
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PORTRAIT

Sa profession « a totalement disparu en 
15 ans ». Il l’avait choisie, souhaitant, à 
travers elle, « voyager dans le monde 
entier avec juste un pinceau et une boite 
de gouache ».
Et ça lui a réussi. Henri Mérou se 
souvient d’avoir « traversé des régions, 
sans argent », en s’entretenant pendant 
un mois « en peignant les lettres d’un 
resto ou d’un café en échange d’une nuit 
ou d’un repas ».
Aujourd’hui, après plus de 50 ans « à 
peindre sur les murs », il continue, 
offrant ses services pour promouvoir 
« de manière différente » un événement, 
un festival. Et si on ne fabrique plus de 
pinceau dédié à cette pratique, il utilise 
des feutres, revendiquant « un acte 
artistique que tout le monde devrait 
pratiquer ».

« SORTIR DES MOTS TOUT FAITS »
L’amour de la lettre l’a poussé dans cette 
voie. « À l’heure de l’informatique il reste 

important de savoir bien écrire, scande-
t-il. Bien écrire, c’est une attitude. C’est 
prendre son temps, se concentrer, écrire 
droit, bien espacer les lettres… C’est 
essentiel pour se comprendre, ne serait-
ce que pour être capable de déchiffrer un 
texte amoureux ! »
Henri regrette que notre société soit 
passée à la lettre typographique, 
oubliant celle calligraphiée. « Les deux 
ne sont pas incompatibles, elles sont 
complémentaires », assure-t-il. 
Quand il déambule en ville, il est attentif 
aux mots. « Les rues deviennent tristes. 
Moi, j’aime ceux qui y écrivent avec leur 
bonne volonté, même s’il y a des erreurs 
graphiques ou des fautes d’orthographe. 
Des textes dans la rue, c’est la vraie vie ! »
Alors, depuis 9 ans, il revient écrire sur 
les vitrines montalbanaises, réaliser 
quelques collages sur les murs de 
briquettes rouges, échanger avec 
les passants, les commerçants. « Le 
manuscrit intéresse. À priori, les citations 

que j’inscris sont éphémères mais 
certains les conservent, des passants 
les notent dans un carnet, d’autres les 
photographient. J’aime calligraphier 
des phrases qui ont un sens, qui sonnent 
juste, qu’on peut lire sans s’arrêter ou se 
prendre la tête. Ça fait un petit flash et ça 
peut donner envie de découvrir un auteur 
en amont du festival. »

Au fil des années, Henri a vu évoluer 
une ville où « l’accueil est toujours 
chaleureux. Je pourrais parcourir 
Montauban les yeux fermés, lance-
t-il tout sourire. J’y ai des amis, mes 
habitudes comme l’incontournable visite 
du marché le samedi. On peut dire que 
je suis Montalbanais de cœur. » Espiègle, 
avant de retourner à sa tâche, il conclut : 
« J’aimerais bien recevoir la médaille 
de la Ville avec un diplôme joliment 
calligraphié ».

Flanqué de ses « assistantes », des bénévoles du Festival Lettres 
d’Automne qui ont minutieusement préparé sa tournée, Henri Mérou 
parcourt la ville, ses feutres en poche et sa verve en bandoulière. Au 
moindre coup d’œil posé sur une vitrine, il sait comment y positionner 
la citation, choisie parmi une sélection de 99, qui viendra orner la 
devanture d’un commerce pour quelques jours, quelques mois ou plus. 
Une citation tirée de l’œuvre des auteurs invités de Lettres d’Automne ou 
des phrases universelles, écrite de la main du calligraphe, annonçant 
l’ouverture prochaine d’une nouvelle édition du festival littéraire local. 

d’info sur Lettres d’Automne en p27

HENRI
MÉROU,
PEINTRE
EN LETTRES
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