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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

Après un mois de septembre rythmé par la rentrée scolaire, 
la rentrée des seniors et de nombreux rendez-vous festifs, 
sportifs et culturels, ce mois d’octobre aux couleurs d’été 

indien prolonge cette belle dynamique.

Ainsi, le Salon de l’Agriculture et de l’Innovation qui vient de fermer 
ses portes sur le cours Foucault, a permis au public venu nombreux 
d’apprécier la qualité et la diversité des produits de notre territoire. 
Des produits à la base d’une alimentation saine et durable, que la 
collectivité s’attache à promouvoir de longue date, notamment par 
le biais de la Cuisine centrale municipale à laquelle votre magazine 
consacre ce mois-ci un reportage.

Dans la même logique, la ville de Montauban vient de se doter d’une 
charte de l’arbre et veille à prendre en compte les problématiques 
environnementales et le cadre de vie des habitants dans son 
développement urbain.

La qualité du cadre de vie passe également par des initiatives 
favorisant la dynamique économique de la Ville et du Grand 
Montauban, comme par exemple le lancement d’une application 
mobile innovante destinée à vitaliser le commerce de centre-ville, 
ou encore le développement de la pépinière d’entreprises qui 
vient d’accueillir deux nouvelles pépites, dont vous découvrirez les 
portraits au fil de ces pages.

Enfin en ce mois d’octobre, où comme chaque année votre ville se 
pare de rose, marquant ainsi son soutien à la campagne nationale 
de prévention du cancer du sein, Montauban vibrera une nouvelle 
fois au son du jazz, avec un événement fédérateur, « La Fabrique du 
Jazz », en hommage à Hugues Panassié.

Bonne lecture !

Un automne	riche
en événements

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 cloche a sonné 

Le 2 septembre, c’était la rentrée pour les 5 250 écoliers montalbanais. Dans les 37 écoles de la 
Ville, tous ont retrouvé leur enseignant pour une nouvelle année d’apprentissage. Brigitte Barège et 
son adjointe aux Affaires scolaires Clarisse Heulland, ont rendu visite aux enfants des écoles Verte, 
Dolto, Lalande et du Carreyrat afin de leur souhaiter une belle année scolaire !

Montauban a fêté les 400 coups

L’édition 2019 des 400 coups était synonyme 
d’anniversaire. Depuis 30 ans, l’association 
Montauban Festivités organise avec le soutien de 
la Ville cet incontournable rendez-vous de la fin de 
l’été qui draine quelque 30 000 visiteurs sur le cours 
Foucault. Au programme des trois jours de fête : 
cavalcades, concerts et fête foraine qui ont ravi 
petits et grands.

Une rentrée sportive !

Plus de 70 clubs et associations étaient réunis sur le 
cours Foucault les 31 août et 1er septembre pour la Fête 
des sports et des loisirs conjointement organisée par la 
Ville et l’Omeps. Parmi les 10 000 visiteurs, nombreux 
sont ceux qui ont testé et adopté à cette occasion une 
nouvelle discipline parmi le large panel proposé. 
Accompagnés par le service Développement Durable 
du Grand Montauban, les Transports Montalbanais 
ont présenté leur offre de vélos en libre-service avec 
diverses animations : vélo mixeur, marquage bicycode 
et exposition de photographies autour de la bicyclette.
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INSTANTANÉS

Succès pour la braderie

Comme chaque année au mois de 
septembre, les commerçants du cœur de 
ville ont fait leur grande braderie les 13 
et 14 septembre. Une occasion pour de 
nombreux clients de faire de belles affaires 
et de profiter de la douceur de vivre dans le 
centre de Montauban. 

Des seniors au rendez-vous
de la rentrée !

Le Pôle seniors, ses partenaires et prestataires, avaient 
donné rendez-vous aux 55 ans et plus, jeudi 12 septembre 
à Eurythmie pour la traditionnelle Rentrée des seniors en 
présence de Brigitte Barèges et Annie Guillot, conseillère 
municipale déléguée aux Seniors, et de nombreux élus du 
Grand Montauban. Programme d’activités et avantages 
offerts par la carte seniors mais aussi renseignements sur 
des thèmes variés, loisirs, santé, retraite... les nombreux 
visiteurs ont trouvé les réponses à leurs questions. 

De nouveaux locaux pour les chasseurs

Les 250 chasseurs membres de l’ACCA (Association communale de la chasse agrée) et leur président Alain 
Bolufer, ont rejoint la nouvelle maison de la chasse, inaugurée le 3 septembre par les élus municipaux. En 
2017, la Ville, en collaboration avec l’association et la Fédération départementale de la chasse, avait décidé 
de réhabiliter l’ancienne maison des Portugais, chemin de la Tauge. Les chasseurs jouissent désormais de 
locaux adaptés à leurs attentes.



6 le magazine d’information du territoire montalbanais

INSTANTANÉS

La rue Pasteur L. Lafon inaugurée

Après plusieurs phases de travaux, la rue Pasteur 
L. Lafon offre un tout nouveau visage aux riverains 
et usagers. Brigitte Barèges, son Adjoint à la voirie, 
Philippe François et Jean-François Garrigues, 
conseiller municipal délégué à l’animation jeunesse, 
inauguraient le 18 septembre dernier cette voirie 
embellie et sécurisée, ainsi qu’un transformateur 
Enedis repeint par Julien Avignon et un groupe de 
jeunes montalbanais, dans le cadre d’un chantier 
collectif piloté par la Direction Sports et Jeunesse.

Découvrir l’offre locale autour
de la petite enfance

Cette année sur l’esplanade des Fontaines, 
parents et enfants de 0 à 4 ans étaient invités à 
découvrir l’offre sur notre territoire en matière 
de petite-enfance au cours d’une journée dédiée 
aux tout-petits. Au programme, échanges avec des 
professionnels, animations, lectures, initiations 
sportives… ont ravi les enfants et les parents.

Un forum pour préserver sa santé

Parce que la santé est un patrimoine à préserver, la 
collectivité proposait la 3e édition de son Forum santé le 21 
septembre dernier, à Eurythmie, en présence de Clarisse 
Heulland, Adjointe déléguée à la santé. Tout au long de 
l’après-midi, le public a échangé avec des professionnels 
sur les thèmes de l’alimentation, de l’environnement, de la 
sécurité, des soins ou encore de la prévention des risques 
et du bien-être.

Les Montalbanais conquis
par le patrimoine

À l’occasion de la 36e édition des Journées européennes 
du Patrimoine sur la thématique « Patrimoine des arts et 
divertissements », les habitants du Grand Montauban ont bénéficié 
d’un programme complet avec expositions, animations, visites 
guidées et spectacles. Pour la première fois, les communes de 
l’Agglomération, Reyniès, Escatalens et Lacourt-Saint-Pierre ont 
rejoint la programmation de ces journées prisées des Français.

Visite du théâtre Olympe de Gouges.
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ACTUALITÉS

LES POLICIERS MUNICIPAUX
DOTÉS DE CAMÉRAS MOBILES
Six caméras piétons complètent 
désormais la panoplie d‘outils de travail 
des agents de Police Municipale de 
Montauban. « Dissuasifs et utiles pour 
apaiser les tensions, ces nouveaux 
dispositifs visent à sécuriser les 
interventions des policiers municipaux, 
à titre préventif mais aussi au plan 
judiciaire par l’apport de preuves 
audiovisuelles collectées lors des 
interventions filmées », explique Patrick 
Carballo, le Directeur de la Police 
Municipale de Montauban.

Portées de façon apparente par les 
agents, ces nouvelles caméras mobiles 
font l’objet d’une utilisation strictement 
encadrée. Ainsi, elles ne filment pas 
en continu, mais sont déclenchées 
par les policiers équipés lorsque la 
situation le nécessite ; un signal indique 
alors en temps réel le démarrage 
de l’enregistrement. De même, 
conformément à la règlementation, les 
vidéos réalisées sont automatiquement 
effacées au bout de six mois, sauf 
lorsqu’elles sont utilisées dans le 
cadre d’une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire.

Autorisé par arrêté préfectoral le 1er 
août 2019, l’enregistrement audiovisuel 
des interventions des policiers 
municipaux de Montauban, a fait l’objet 

d’une déclaration à la Commission 
nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL).

SÉCURITÉ

SENIORS

Le Pôle Seniors propose aux 
Montalbanais âgés d’au moins 60 ans 
et vivant à domicile, une initiation au 
numérique. Au programme, découverte 
de l’ordinateur et de l’environnement 
« Windows », suites bureautiques, 
découverte des emails et comment se 
protéger des arnaques, découverte 
d’Internet et des démarches en ligne, et 
entretien des équipements notamment. 
La formation s’articule autour de 4 

séances qui ont lieu à la Maison des 
associations 10, rue Jean Carmet.

+ 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.

Pour toute question relative au droit 
d’accès aux images enregistrées, vous 
pouvez contacter la Police Municipale : 
05 63 22 12 22

Présentation des nouvelles caméras piétons par Patrick Carballo, 
Directeur de la Police Municipale de Montauban.

PARTICIPEZ À UNE INITIATION
AU NUMÉRIQUE
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ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT

Une belle initiative pour protéger 
notre environnement. Le Conseil Local 
de la Jeunesse a choisi de porter 
l’organisation du World Clean Up Day, 
journée mondiale du nettoyage de la 
planète, à Montauban. 
Ainsi, le 21 septembre, les berges du 
Tarn ont été arpentées, depuis la terre 
mais aussi depuis l’eau grâce à un 
partenariat avec le Club Montauban 

Nature-Kayak, l’Union Nautique 
Montalbanaise, 3 Rivières Pagaies, la 
fédération de pêche 82 et l’association 
Pêche Montauban 3 rivières. 
Dans la bonne humeur, et sous le 
parrainage du Sirtomad, syndicat de 
traitement des déchets, plus d’une 
tonne de détritus et encombrants en 
tout genre ont été ramassés et triés par 
les nombreux participants. 

Bravo et merci à 
tous !

Les jeunes du Conseil Local de la 
Jeunesse ont lancé, au cours du mois 
d’août, le dispositif « argent de poche ». 
Déjà largement répandu au niveau 
national, ce dispositif, destiné aux 16-
25 ans domiciliés sur le territoire du 
Grand Montauban, consiste à leur 
proposer des missions d’intérêt général 
de proximité à raison de 3h de travail par 
jour et limitées à 4 ou 5 demi-journées 
par an. Ainsi, 18 jeunes du territoire, 
garçons et filles, informés par les 
éducateurs des centres sociaux de la 
Comète et de Beausoleil, ont participé à 
cette première session.

Ils ont pu notamment trier les enveloppes 
des élections, réaliser des inventaires 
au centre de loisirs du Ramiérou ou au 
musée de la Résistance, accompagner 
les résidents de la MAPA de Sapiac… 
Différentes tâches utiles qui leur ont 
permis de découvrir un métier, mais aussi 
de recevoir une rétribution de 15 e par 
mission de 3h de travail et une adhésion 
gratuite au Pôle jeunesse. Une prochaine 
session sera organisée au cours des 
vacances de la Toussaint. Pensez à retirer 
votre dossier d’inscription auprès de 
l’animatrice du CLJ, au Pôle jeunesse, 
Bd Edouard Herriot, avant le 16 octobre.

BON PLAN

+ d’info : 06 74 02 98 34 ou 05 63 66 66 53 conseillocaljeunesse@ville-montauban.fr@

RENCONTRE

Les 17 et 18 octobre, le Pôle Jeunesse, 
en association avec de nombreux 
partenaires (*), organise à destination des 
collégiens en classe de 3e et de l’ensemble 
des lycéens et apprentis de la Ville, deux 
journées de sensibilisation, d’information 
et de responsabilisation, sur la prévention 
des risques. Divers thèmes seront 
abordés : sécurité routière, conduites à 
risques, santé des jeunes.

Afin d’associer les parents à la réflexion 
autour de ces thématiques parfois 
difficiles à aborder avec nos enfants, une 
soirée théâtre sera proposée à la Muse 
de Bressols le 17 octobre à partir de 20h 
sur inscription au 05 63 66 32 12.

(*) : Coordinateur sécurité routière, SEMTM, Vinci 
autoroutes, Canope, Sdis, Prévention Maïf, Police 
Nationale et Police Municipale, Stunt motor show, 
théâtre compagnie école citoyenne, planning 
familial, CDAD, service développement durable, 
CHU.

PARTICIPEZ 
AU FORUM 
PRÉVENTION

BELLE PARTICIPATION
AU WORLD CLEAN UP DAY

LE CLJ LANCE LE DISPOSITIF
« ARGENT DE POCHE »
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ACTUALITÉS

LES ÉLUS DU CMJ
AU SERVICE DE LA VIE LOCALE
À Montauban, les plus jeunes sont 
impliqués dans la vie citoyenne, 
notamment par l’intermédiaire du 
Conseil Municipal des Jeunes. 
Depuis la rentrée scolaire, les 
jeunes élus ont repris leur fonction 
et s’attachent à concrétiser les 
projets qu’ils ont imaginés depuis 
leur élection en novembre 2018. Le 
calendrier du premier trimestre de 
cette année scolaire s’annonce déjà 
bien chargé.

Associés à leurs ainés du Conseil 
Local de la Jeunesse, les jeunes 
conseillers municipaux ont participé 
à l’organisation de la journée 
mondiale de nettoyage de la planète, 
World Clean Up Day, le 21 septembre 
dernier (voir p8).

Actifs et plein d’idées, les jeunes élus 
ne comptent pas s’arrêter là. Début 
octobre, du 7 au 13, se déroulera le 
30e anniversaire de la semaine du 
goût. À l’occasion de cet événement 
national, ils ont confectionné un 
set de table qui sera distribué dans 
l’ensemble des restaurants scolaires 
des écoles publiques de la Ville, pour 
le déjeuner du jeudi 10 octobre.

Afin d’informer les familles et 
de sensibiliser les enfants à une 
alimentation saine, les jeunes élus 
travaillent à une communication dans 
laquelle seront présentés les menus 

proposés dans les restaurants 
scolaires, ainsi qu’un article sur un 
fruit ou un légume de saison. 

Enfin, le mois de novembre sera le 
mois de l’Enfant avec la célébration 
du 30e anniversaire de la convention 
internationale des droits de l’enfant. 
Une nouvelle fois, les élus du CMJ 
seront mobilisés en animant un 
stand sur le forum des droits de 
l’enfant durant la matinée du jeudi 
22 novembre. Un concours de dessin 
pour illustrer un dépliant présentant 
aux enfants les principaux droits de 
la convention sera organisé.

Et comme chaque année, le mois de 
décembre sera celui de la solidarité 
envers les personnes âgées. En 
association avec le Pôle seniors, 
les jeunes réaliseront des cartes 
postales de vœux qui seront envoyées 
aux personnes âgées isolées.

Environnement, alimentation, 
solidarité… Les élus du CMJ sont
sur tous les fronts.

prevention.maif.82@maif.fr@

L’ASSOCIATION 
MAÏF PRÉVENTION 
INVITE À PRENDRE 
DE BONNES 
RÉSOLUTIONS

Engagée dans une action 
éducative autour de la sécurité, 
l’association Maïf Prévention 
œuvre afin de sensibiliser, 
informer et éduquer pour éviter 
les accidents, notamment sur la 
route. Aussi, les bénévoles n’ont 
de cesse de rappeler quelques 
règles de bon sens :
l Piétons, empruntez les 
trottoirs et traversez aux 
passages réservés. 
l Cyclistes, ne roulez pas sur les 
trottoirs, portez un casque, évitez 
les écouteurs et descendez de 
vélo au passage piéton. 
l Automobilistes, attachez votre 
ceinture, respectez les priorités 
à droite, n’oubliez pas de mettre 
votre clignotant et respectez les 
limitations de vitesse !

ACTION
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ACTUALITÉS

Dans sa dynamique de vitalisation du commerce de centre-ville, la Ville 
de Montauban a lancé cet été, en partenariat avec une quarantaine de 
commerçants, une application mobile ludique et innovante. Baptisé YouCatch, 
ce jeu de « chasse au trésor » nouvelle génération, qui peut être téléchargé 
gratuitement, utilise les leviers de la réalité augmentée et de la 3D pour attirer 
les clients dans les boutiques du cœur de ville et les fidéliser.

Comme dans le jeu « Pokemon 
go », le joueur flânant dans 
les rues commerçantes voit 
apparaître sur l’écran de son 
mobile des objets virtuels qu’il 
doit tenter d’attraper pour 
gagner des cadeaux ou des 
bons d’achat à retirer dans les 
commerces partenaires. Cette 
opération se déroulera jusqu’en 
décembre 2019.

Autre initiative destinée à 
favoriser l’attractivité des 
commerces de centre-ville : 
le lancement du Passeport 
VIP. Ce livret qui référence des 
offres préférentielles dans 
133 commerces (rubriques 
restaurants, shopping et 
beauté) est disponible en 
mairie, à l’office de tourisme, à 
la Maison de la culture (Ancien 
collège).

ÉCONOMIE

l VELEZ JOAILLERS CRÉATEURS 
27 rue de la République
Bijouterie.

l CABOCHE BY CARO
CONCEPT STORE 
14 bis rue de la République 
Prêt-à-porter, chaussure, lingerie/
corsetterie et maroquinerie.

l BIOTEAZEN 
90 faubourg Lacapelle 
Centre esthétique et ateliers
Do It Yourself.

l MARGOLIA MARIAGE ET CRÉATION
7 rue du Dr Lacaze
Boutique de robes de mariée, 
accessoires et cortège enfant.

l COSMO TOUCH 
8 rue de l’hôtel de ville 
Cabinet de bien-être, santé, beauté.

l Ô FILS DES PASSIONS 
15 rue d’Auriol
Boutique laine et mercerie, ateliers.

OUVERTURES
DE COMMERCE

OUVERT

ILS ONT
DÉMÉNAGÉ
l ÉCLOSIONS DES TALENTS
10 rue d’Élie
boutique de créateurs locaux

l SHADEE
9 rue Michelet
boutique de prêt-à-porter
pour femme 

l RÉCRÉALINE
10 rue d’Auriol
créatrice d’articles pour bébés,
enfants et adulte 

l MUTUELLE DE POITIERS
21 Rue Michelet 

DEUX OUTILS
POUR DYNAMISER
LE COMMERCE
DE CENTRE-VILLE !

MARKETING
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ACTUALITÉS

Dans le local de la rue Mary Lafon, à 
deux pas du théâtre Olympe de Gouges, 
une vieille et imposante presse en bois 
et des livres aux reliures de cuir attirent 
l’œil. Marco Macheda y est installé 
depuis mai 2019.

Après avoir travaillé dans 
l’administration, ce fils d’artisans est 
« revenu à la source », comme il se plaît 
à l’expliquer. « Je savais qu’un jour je 
travaillerai dans l’artisanat. J’ai toujours 
baigné dans cet état d’esprit. Mais je ne 
savais pas dans quel domaine. Et puis, 
j’ai rencontré une relieuse et ça a été 
comme une évidence pour moi. Le livre, 
en tant qu’objet, m’a toujours fasciné.»

Artisan qualifié depuis 2013, Marco 
Macheda découvre le Tarn-et-Garonne 
en 2017 et installe une boutique 
éphémère à Moissac. Il rencontre une 
clientèle à l’identité culturelle affirmée, 

en parfaite adéquation avec son 
métier, et décide alors de s’installer 
à Montauban, zone à forte densité 
démographique. Il jette son dévolu 
sur un local de la rue Mary Lafon qu’il 
apprécie pour sa proximité avec des 
lieux culturels et la grande visibilité 
qu’elle lui offre.

L’artisan travaille différentes matières 
(peaux, papiers, toiles, liège, bois…) et 
propose des créations (livres à écrire 
ou à dessiner, albums photos, sets de 
bureau…) mais aussi des réparations 
et de la restauration. Habitué à rénover 
des livres appartenant au patrimoine 
collectif, propriété des collectivités, il 
est aussi très sensible au patrimoine 
familial qui peut lui être confié.

Passionné par son métier, Marco, qui 
se dit « tailleur de livres et gardien du 
temps », souhaite aussi transmettre 

les gestes ancestraux qu’il perpétue. 
Régulièrement, des stages et ateliers 
accessibles à tous, professionnels 
ou débutants, à partir de 6 ans, sont 
proposés.

UNE NOUVELLE VIE POUR VOS 
DOCUMENTS ÉCRITS AVEC
PLEIN CUIR

CUSTOM CAKE : DES GÂTEAUX BEAUX
ET BONS POUR VOS « GRANDES OCCASIONS »

Formée à la pâtisserie à l’école des 
Compagnons du devoir (AOCDTF 
Bordeaux), puis au « cake design » en 
Belgique et en Australie, Julie Auger 
propose ses créations gourmandes  à 
Montauban depuis le mois de juin. Des 
créations sur-mesure, que l’on dévore 
d’abord avec les yeux…  « Anniversaire, 
mariage, baptême, pendaison de 
crémaillère… toutes les occasions sont 
bonnes pour déguster des gâteaux. 
Pour sublimer ces événements, le cake 
design qui est déjà très populaire dans 
les pays anglo-saxons, devient de  plus 
en plus tendance en France », assure-
t-elle.

La jeune femme travaille sur 
commande et propose à ses clients - 
particuliers ou entreprises - un large 
choix de biscuits moelleux (vanille, 
chocolat, praliné, café, fruits…), de 
garnitures (ganaches, crèmes et 
inserts), de « toppers » (personnages ou 
lettrages)  personnalisés, ou encore de 
fleurs en pâte à sucre minutieusement 

ciselées, qui composeront une pièce 
unique à l’effigie de leur événement. 
« J’accorde une importance particulière 
à la qualité des produits et ingrédients 
que j’utilise, le chocolat, les fruits… Et 
nous avons le privilège de vivre dans 
une région riche en vergers qui offrent 
une variété d’alliances de saveurs. »

Installée 28 rue de l’Hôtel de ville, 
Julie Auger nourrit également le projet 
d’animer des ateliers de « cake desing » 
pour adultes et enfants. « J’aime 
beaucoup le centre-ville de Montauban 
et je suis ravie de pouvoir contribuer à 
sa redynamisation », souligne-t-elle.

Pour exposer et faire déguster ses 
créations, Custom Cake sera présent 
les 12 et 13 octobre prochains au Salon 
du mariage de Montauban.

+ d’info : 06 38 91 14 89

+ www.customcakemontauban.com

+ d’info : 06 34 18 34 40

+ www.pleincuir-reliurelivre.fr
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DES ENTREPRISES
PLEINES D’IDÉES
Territoire d’innovation, le Grand Montauban attire les jeunes 
entreprises. La pépinière d’entreprises est donc particulièrement 
appréciée des porteurs de projet qui lancent leur activité. Ils 
bénéficient ainsi d’un accompagnement personnalisé, d’une aide 
matérielle et d’un financement qui leur permet de se lancer en 
toute confiance. Récemment, deux entreprises s’y sont installées.

C’est au contact d’un de ses 
voisins de bureau, au cours d’une 
première expérience en pépinière 
d’entreprises, que Thomas Allain 
a l’idée d’AT Concept : une société 
spécialisée dans la conception et 
la fabrication de machines-outils 
automatisées à destination des 
artisans et très petites entreprises.

L’objectif est simple, permettre à 
ses clients de bénéficier d’outils 
d’ordinaire réservés aux gros 
industriels en les miniaturisant.

La première machine créée par 
Thomas Allain est une mini-
centrale de traitement d’air pour les 
artisans chocolatiers et confiseurs. 
« Elle leur permet de réaliser 
des enrobages, quelle que soit la 
température extérieure, en figeant 
le chocolat rapidement », explique le 
concepteur. 

Sa machine a déjà été commercialisée 
auprès d’artisans de tout l’Hexagone. 
Thomas Allain entend désormais 
développer d’autres solutions. 

« Nous sommes actuellement sur 
un projet avec des brasseurs et 
propriétaires de vergers autour de la 
mise en bouteilles », explique le jeune 
entrepreneur, qui entend rapidement 
accentuer la partie recherche et 
développement de son entreprise. 
Pour cela, il a noué un partenariat 
avec le lycée Bourdelle et travaille 
avec un étudiant de BTS « conception 
des systèmes automatisés ».

Pour Thomas Allain, être installé au 
sein de la pépinière d’entreprises 
est un vrai plus, notamment grâce à 
l’accompagnement dont il bénéficie.

PÉPINIÈRE

AT CONCEPT AU SERVICE
DES ARTISANS ET PME

+ d’info : 06 12 66 56 78

+ www.at-concept.net

ENTREPRENEURIAT

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PORTEURS DE 
PROJET AU QUOTIDIEN

L’association BGE, acteur local et 
régional en conseil et formation, 
fête cette année ses 40 ans. 
L’ambition de cette association est de 
démocratiser l’acte d’entreprendre 
en permettant au plus grand nombre 
d’imaginer la création d’entreprise 
comme possibilité dans un parcours 
professionnel sécurisé.

En Tarn-et-Garonne, BGE a contribué 
à la création de 97 entreprises en 
2017 et de 107 emplois. En parallèle, 
457 personnes ont été accompagnées 
dans leur projet sur une année.

Dans la lignée de sa couveuse 
d’entreprises, l’association développe 
actuellement un nouveau projet, 
une couveuse maraîchère dédiée à 
ceux qui souhaitent se lancer dans 
une activité agricole. Aujourd’hui, de 
nombreux jeunes expriment le désir 
de se lancer sans vraiment connaître 
les contraintes du métier, alors que la 
demande en fruits et légumes bio et 
locaux explose.

La couveuse maraîchère permettra 
de tester un projet grandeur nature 
en bénéficiant d’un accompagnement 
technique et humain, sur du foncier 
municipal.

Afin de faciliter la mise en place 
de cette couveuse, un partenariat 
tripartite a été signé lors du Salon 
de l’agriculture et de l’innovation 
de Montauban entre BGE, le Grand 
Montauban et le lycée agricole 
Capou. 
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VRAC’N CO PROMEUT LE ZÉRO 
DÉCHET DANS LA DISTRIBUTION
Offrir aux professionnels de la 
distribution des solutions et un 
accompagnement pour mettre en 
place une politique zéro déchet dans 
leurs magasins. Telle est la vocation 
de Vrac’n Co, cofondée par Philippe 
Audard (25 ans d’expérience dans 
le secteur de la distribution bio) et 
Marie Castagné (15 ans d’expérience 
commerciale et marketing dans 
l’hôtellerie-restauration et 6 ans en 
logistique).

La startup propose aux distributeurs 
plus de 400 références de produits 
d’épicerie bio à vendre en vrac (fruits 
secs, pâtes, riz, thés et cafés, huiles 
et condiments…), ainsi qu’une gamme 
de contenants adaptés (mobilier vrac, 
silos, bacs à pelle), ou encore une 
ligne de cosmétiques bio, fabriqués 
en France par une entreprise issue 
de l’économie sociale et solidaire et 
leur machine de distribution zéro 
déchet et anti gaspi.

« Nous sélectionnons nos produits 
auprès de fournisseurs engagés 
dans une démarche respectueuse 
de l’homme et de l’environnement », 
souligne le dirigeant de Vrac’n 
Co, qui référence également des 

emballages réutilisables à base de 
coton et de cire d’abeille, des pailles 
écologiques ou encore des rasoirs à 
l’ancienne en acier inoxydable et bois 
précieux, fabriqués dans le Massif 
Central. Elle s’apprête par ailleurs 
à lancer une gamme de biscuits 
zéro déchet, en partenariat avec  un 
agriculteur céréalier et un meunier 
de la filière locale. « Nous sommes 
ravis d’avoir intégré la pépinière 
d’entreprises, idéalement située à 
proximité de l’autoroute,  qui  nous 
offre des services adaptés et un vrai 
réseau de convivialité », se félicite 
Philippe Audard.

ÉVÉNEMENT

Jeudi 28 novembre, la 3e édition des 
Leaders de l’économie permettra de 
réunir les forces vives du territoire 
pour un moment d’échanges et 
de mise en lumière d’entreprises 
émérites et inspirantes du Grand 
Montauban.

Après Nicolas Olano, fondateur de 
la société de transport éponyme, 
c’est Ramdane Touhami qui sera 
l’invité d’honneur de ce rendez-vous 
et viendra partager son expérience 
avec les entrepreneurs locaux.

Ramdane Touhami est un directeur 
artistique, créateur de mode et 
designer d’origine montalbanaise. 
Il œuvre depuis plus de 20 ans dans 
les domaines de la mode et de la 
cosmétique et est un véritable 
inventeur de tendances.

3e ÉDITION
DES LEADERS
DE L’ÉCONOMIE

+ d’info : 06 74 84 46 44

+ www.vracandco.com
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AVENTUREEN VILLE

DEUX MONTALBANAISES
AU DÉPART DU RALLYE
ROSES DES SABLES
Il y a un an et demi, Céline et Émilie, 
infirmières à l’hôpital de Montauban, 
se sont lancées un défi : participer au 
Rallye Roses des sables. Pour Émilie, 
passionnée d’automobile, il était 
temps d’arrêter de dire « j’aimerai 
bien » et de passer le cap. Pour Céline, 
qui achevait des études d’infirmière 
après avoir exercée comme aide-
soignante, c’était l’occasion de ne 
pas retomber dans la routine, de se 
lancer un nouveau challenge.

« Professionnellement, nous avions 
l’habitude de travailler de manière 
efficace, en binôme. De surmonter 
les périodes de stress et de fatigue », 
explique Céline. Aussi, les deux jeunes 
femmes, qui rêvaient de partir en 
mission humanitaire et n’ont jamais 
pu le faire, choisissent de s’associer 
et de se lancer dans l’expérience 
du Rallye roses des sables, un raid 
africain, 100 % féminin, solidaire et 
humanitaire.

Le plus dur a été de réunir les fonds. 
« On a dû trouver le temps et l’énergie 
nécessaires et sortir de notre 
zone de confort pour démarcher 
les entreprises, vendre objets et 
confitures sur les marchés, les vide-
greniers, organiser des tombolas. On 
a même participé au défilé des 400 
coups avec notre véhicule », confie 
Céline. 

À quelques jours du départ, les deux 
jeunes femmes sont « prêtes et 
pleines d’énergie. Le départ, c’est 
la cerise sur le gâteau », lancent-
elles. Après une formation en mai et 
début septembre, elles maîtrisent 
la conduite et ont hâte de se lancer 
à l’assaut des dunes marocaines, 
mais surtout de pouvoir rencontrer 
les familles, enfants et l’association 
« Enfants du désert » qui attendent 
leur visite. « Nous avons récolté 
vêtements, affaires scolaires et 
matériel de soins, ainsi qu’une jolie 
somme pour l’association « Bien 
voir pour bien apprendre », explique 
Céline.

Le 14 octobre, elles s’élanceront de 
l’hôpital de Montauban en présence 
du directeur de l’établissement et 
de Brigitte Barèges, avant le départ 
officiel, deux jours plus tard depuis 
Biarritz.

+
Arsolo82

La médaille du tourisme récompense 
les personnes qui, par leur valeur 
professionnelle et la qualité des 
services rendus, contribuent au 
développement du tourisme et des 
activités qui s’y rattachent. 
Le Préfet, Pierre Besnard, a récemment 
décoré la chef du restaurant Le Fort, 
Valérie Pons. En 2000, cette dernière 
a créé le premier restaurant de la 
zone nord de Montauban, orientant son 
activité vers le « fait maison ». En 2016, 
elle transfère son activité en centre-
ville, au Fort, formidable opportunité 
de mettre à exécution ses engagements 
autour de la cuisine, les circuits courts, 
la nutrition santé mais aussi la mixité 
sociale et l’intergénérationnel. En 
2018, elle est à l’initiative de l’obtention 
du label « Ville gourmande » par 
Montauban. À cette occasion, Brigitte 
Barèges lui avait remis la médaille de 
la Ville.

VALÉRIE PONS 
REÇOIT LA 
MÉDAILLE
DU TOURISME

Valérie Pons lors de la labellisation
Ville gourmande.

DEUX AUTRES ARTISANS DÉCORÉS

Deux autres artisans montalbanais 
ont récemment reçu cette 
distinction : le chocolatier Jean-
Yves Alliot, installé à Villebourbon 
et plusieurs fois primé au salon 
du chocolat de Paris et Gilles 
Cadamuro, chef cuisinier de la 
Cave Ô Délices, labellisé Maître 
Restaurateur depuis 2012.
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Chaque année en France, 100 000 
animaux sont abandonnés. Face à ce 
fléau, certaines communes de Tarn-
et-Garonne n’avaient pas de solution 
pour répondre aux obligations 
légales de gestion des chiens errants, 
ainsi qu’aux règles sanitaires et 
de protection animale. La ville de 
Montauban a donc décidé d’ouvrir  
aux communes du département 
son service de fourrière animale, 
géré par la SPA-refuge du Ramier 
dans le cadre d’un marché public. 

L’accès à la fourrière municipale 
fera l’objet d’une convention fixant 
la participation financière aux frais 
d’entretien de la fourrière. Chaque 
commune s’acquittera également  
des frais de prise en charge des 
chiens errants (capture, transport, 
soins, recherche des propriétaires…) 
et devra établir une convention 
avec la SPA-refuge du Ramier pour 
l’accueil des chiens non réclamés 
par leurs propriétaires dans la partie 
refuge de cet établissement.

VISITEZ UN CHANTIER,
ÇA CHANGE !

À l’occasion des Coulisses du 
Bâtiment, les professionnels du 
BTP du département, vont ouvrir 
exceptionnellement les portes 
de leurs ateliers et chantiers au 
public (scolaires et demandeurs 
d’emploi) pour faire découvrir leurs 
environnements et leurs quotidiens.  
Trois sites seront ouverts sur 
Montauban.
Jeudi 10 octobre de 9h à 12h et de 
14h à 16h, les curieux de tout âge 
pourront découvrir la face cachée 
d’un chantier ou d’un atelier et 
tous les secrets de fabrication - ou 
de rénovation - d’un bâtiment. Ils 
rencontreront des professionnels 
désireux de partager leur expérience 
de « bâtisseurs ».

HOMMAGE

PHILIPPE
GAILLARD
NOUS A
QUITTÉS
C’est un artiste 
montalbanais 
de renommée 
internationale 
qui s’est éteint 
le 15 septembre dernier. Philippe 
Gaillard avait 68 ans. Véritable figure 
culturelle de notre ville, son talent avait 
largement dépassé les frontières de 
la cité d’Ingres, ses œuvres s’exposant 
jusqu’au Mexique. En avril dernier, il 
était présent lors du vernissage de 
l’exposition « Une élégante étrangeté » 
consacrée à ses œuvres au théâtre 
Olympe de Gouges. Le public y 
découvrait une trentaine de peintures à 
l’huile sur le thème de la haute couture. 
Philippe Gaillard, né en 1951 à 
Montauban, était aussi l’auteur de 14 
ouvrages en tant que philosophe. Son 
travail de peintre a été distingué dans de 
nombreux salons et ses tableaux sont 
présents dans plusieurs collections 
publiques et privées, en France comme 
à l’étranger. Son rire si singulier, son 
sourire, sa bienveillance, son humour 
vont incontestablement nous manquer.

LA VILLE SOUTIENT 
OCTOBRE ROSE
Marquant son soutien 
à Octobre rose, mois 
de sensibilisation à 
la prévention et au 
dépistage du cancer 
du sein, la Ville a 
installé un plafond de 
parapluies roses sur 
toute la longueur de la 
rue de la Résistance.  
Une femme sur 8 risque 
de développer un cancer 
du sein. Chaque année, 
le dépistage précoce 
permet de sauver des 
milliers de vie.
Pensez-y !

LA VILLE OUVRE
SON SERVICE

AUX COMMUNES
DU DÉPARTEMENT

COULISSES DU BÂTIMENT

FOURRIÈRE ANIMALE

SANTÉ

+ www.coulisses.ffbatiment.frInscription(s) obligatoire(s)
auprès de la FBTP82 :
fbtp.82@orange.fr ou 05 63 63 78 00

+ d’info GIP 82 : 05 63 91 77 80
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INFRASTRUCTURES

Durant les vacances d’été, la gare 
routière a été totalement réaménagée. 
Début septembre, les élèves et usagers 
ont découvert un lieu méconnaissable, 
plus pratique et entièrement sécurisé, 
avec un seul sens de circulation des 
bus, 28 quais, des abris et bancs. Des 
travaux qui comprennent également 
le réaménagement d’une partie du 

boulevard et qui intègrent la gare 
routière au parvis du complexe sportif 
Georges Pompidou.
Séduisant à la fois les chauffeurs de bus 
et les élèves, cette nouvelle structure 
accueille les rotations de bus de tout le 
département. 

Coût des travaux : 3, 26 M E

LA GARE ROUTIÈRE
SÉDUIT LES UTILISATEURS 

MONTAUBAN SE DOTE
D’UNE CHARTE DE L’ARBRE
Parce que le développement urbain 
durable passe par la prise en compte 
des problématiques environnementales 
et du cadre de vie, la Ville de Montauban, 
sous l’impulsion de sa Direction des 
espaces verts et naturels, a souhaité 
établir une Charte de l’arbre.

Ce document précise les objectifs et 
les moyens destinés à la préservation, 
la gestion et l’enrichissement du 
patrimoine arboré de la cité d’Ingres. Il 
est également un outil supplémentaire 
pour aborder de façon globale la 

question de l’arbre et de ses enjeux en 
milieu urbain.

En effet, les arbres sont des alliés 
précieux puisqu’ils contribuent à 
lutter contre les îlots de chaleur. Ils 
participent à la dépollution de l’air et 
des sols et favorisent le développement 
de la vie sociale au sein des espaces 
extérieurs, propices au rassemblement 
et à la détente.
Déjà, la Ville veille à l’implantation 
d’arbres lors de chaque réfection de 
voirie en ville en utilisant des essences 

adaptées aux conditions climatiques 
et aux contraintes liées au lieu de 
plantation.

La charte de l’arbre de la Ville permettra 
de rappeler la règlementation 
d’urbanisme applicable aux arbres, 
de préciser les bonnes pratiques 
d’entretien, mais aussi de sensibiliser 
tout un chacun à la protection de notre 
patrimoine arboré aujourd’hui constitué 
de 21 223 arbres, dont 19 classés 
« arbres remarquables ». 

ENVIRONNEMENT

MONTAUBAN
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LES FONDATIONS EN COURS
DE CONSTRUCTION
Lancé début juin, le chantier du parking 
Roosevelt se poursuit désormais en 
sous-sol. Les travaux de démolition 
de l’ancien parking et de dévoiement 
de réseaux s’étant achevés, de grands 
silos à boue ont été installés mi-août sur 
le site. Objectif : préparer le démarrage 
du coulage des parois moulées sur 18 
mètres de profondeur. La technique de 
construction utilisée consiste en effet à 

ceinturer l’ouvrage de béton armé, en 
creusant une tranchée qui est remplie 
d’argile durant l’excavation, avant d’y 
substituer progressivement du béton.

Ces travaux se poursuivront jusqu’à la 
fin du mois de novembre, date à laquelle 
débutera le chantier de terrassement 
jusqu’en mars 2020. Durant cette phase, 
des butons (tubes de métal) seront mis 

en place pour renforcer le soutènement 
assuré par les parois moulées.

Le chantier se prolongera par la 
construction des planchers des 
différents étages du parking et 
de la dalle destinée à recevoir les 
aménagements de surface, dont la 
livraison est programmée pour juillet 
2020.

PARKING ROOSEVELT
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FERMETURE DE LA
DÉCHETTERIE ZI NORD
JEUDI 17 OCTOBRE
Des travaux de modernisation de la 
voirie du bas de quai de la déchetterie
ZI Nord auront lieu sur la journée du 
jeudi 17 octobre 2019. Celle-ci sera
donc exceptionnellement fermée
au public sur cette journée. 

ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique pour la création 
d’une extension au cimetière du Fau se 
poursuit jusqu’au 15 octobre 2019.

Comme demandé par les riverains, des travaux vont être engagés courant 
octobre sur le chemin de Saint-Pierre. Il s’agira de le prolonger en créant 
voirie, trottoirs, éclairage public. Des travaux qui interviendront entre le 
chemin de l’Hippodrome et le chemin de Bas-Pays jusqu’au mois de mars 2020 
et représentent un montant de 800 000 e. Au-delà du chemin de Bas-Pays, 
le prolongement continuera par un cheminement piéton jusqu’au giratoire du 
pont de Béart.

GARE SNCF

EN BREF

BAS-PAYS

FALGUIÈRES

BIRAC

Dans le cadre de la réalisation du boulevard d’Occitanie, les travaux de création 
d’un cheminement piétonnier chemin de Matras ont débuté fin août pour une 
durée de 3 mois. Attendu des riverains et usagers, celui-ci apportera sécurité 
et confort sur la section de la voirie comprise entre la route de Molières et le 
passage à niveau. La circulation sur cette même portion sera mise en double-
sens et limitée à 30 km/h. 

Coût : 500 000 E TTC

UN CHEMINEMENT 
PIÉTONNIER CHEMIN
DE MATRAS

Les travaux d’aménagement des hameaux de Montauban se poursuivent 
afin d’améliorer la sécurité et le confort des habitants et usagers. Ainsi, un 
cheminement piéton a été créé route de l’Aveyron, entre le chemin de la Baraque 
et le chemin de Bordeneuve. D’environ 650 mètres linéaires, cet aménagement 
a été créé sur le fossé préexistant, sur le côté gauche de la route en venant de 
Montauban. Réalisés par les services de la Ville, ces travaux n’ont pas engendré 
de modification de la circulation qui se fait toujours à double-sens.

Coût : 110 000 E TTC

PROLONGEMENT DU CHEMIN
DE SAINT-PIERRE

La gare SNCF de Montauban est 
principalement desservie par des 
voitures individuelles et la desserte 
en transports en commun n’est pas 
optimale par manque de place sur 
le parvis. Un parking  de 350 places 
a donc été réalisé en 2013 avec un 
financement principalement porté par 
le Grand Montauban. Aujourd’hui, force 
est de constater que ce parking est 
quotidiennement saturé, tout comme 
le quartier de Villebourbon. Aussi un 
diagnostic complet va être engagé, afin 
de permettre d’envisager l’extension du 
parking de la gare et de réfléchir à une 
éventuelle reconfiguration du parvis 
de la gare avec l’objectif de réserver 
aux usagers du train une zone bien 
dimensionnée. 

UN ÉTUDE
POUR AGRANDIR
LE PARKING

UN CHEMINEMENT PIÉTON
ROUTE DE L’AVEYRON

+ + d’info : 05 63 22 12 57
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TERRITOIRE

LES NOUVEAUX MONTALBANAIS
ONT RENDEZ-VOUS
LE 13 NOVEMBRE LE CARREYRAT

UNE NOUVELLE
AIRE DE JEUX

VIE DES QUARTIERS

LE COMITÉ DES FÊTES
CÉLÈBRE SES 30 ANS
Le mois de septembre a été l’occasion 
de trois jours festifs à Saint-Hilaire 
à l’occasion des 30 ans du comité 
des fêtes. Au programme, marché 
gourmand et spectacle cabaret, 
concours de pétanque, repas, bal  

mais aussi messe et dépôt de gerbe 
en présence de Brigitte Barèges 
venue saluer le travail et l’implication 
des bénévoles dans l’animation de ce 
quartier. 

SAINT-HILAIRE

Comme de tradition, la Ville 
consacrera une soirée aux néo-
montalbanais le 13 novembre 
prochain. Celle-ci à vocation à 
leur souhaiter la bienvenue et à 
faciliter leur intégration. Dans un 
cadre convivial, les participants 
découvriront les différents services 
de la collectivité, son patrimoine, ses 
infrastructures et offres culturelles 
et sportives.
Cette soirée est également l’occasion 
pour les nouveaux arrivants de 
rencontrer et de s’entretenir avec les 
élus des 24 quartiers de Montauban.

Si vous êtes 
nouvellement 
arrivé à 
M o n t a u b a n 
et souhaitez 
être convié 
à cette soirée, 
vous pouvez 
contacter le service 
Vie des Quartiers par téléphone 
au 0 805 805 810, vous déplacer 
directement à l’hôtel de ville entre 
8h30 et 12h ou 13h30 et 17h ou vous 
rendre sur montauban.com rubrique 
Vie des Quartiers.

Le service Vie des Quartiers, piloté 
par Danielle Amouroux, Adjointe de 
quartier, a pour vocation de répondre 
aux éventuels soucis rencontrés par 
les usagers de la voie publique. La 
Vie des Quartiers gère également la 
réalisation de projets locaux, répondant 
aux besoins des habitants et permettant 
d’embellir une rue, un square, de créer 
un lieu de convivialité, de faciliter la vie 
des usagers ou de sécuriser un axe…
Récemment, répondant à une demande 
des habitants du quartier du Carreyrat, 
une aire de jeux à destination des 
enfants a été installée aux abords de la 
salle des fêtes.
Coût des travaux : 19 947 E
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Le récup’verre de Villemade,
installé devant le terrain multisport.

RESTAURATION
DE L’ÉGLISE
SAINTE-MARIE
MADELEINE
Construite au Xe siècle, puis restaurée 
et modifiée de 1852 à 1853, l’église 
d’Escatalens s’apprête à retrouver 
son éclat originel. 
Les travaux confiés à 
l’entreprise « Atelier 
d’Autan » ont permis 
de restaurer l’abside 
en demi-coupole, le 
mur de fond et l’arc 
doubleau de l’édifice 
en 2017, puis la voûte 
de la croisée, les arcs 
séparatifs, les colonnes 
et les embrases en 
2018. Le dégagement de 
l’arc triomphal, qui a permis de faire 
apparaître les personnages de Moïse 
et Saint-Jean-Baptiste, a éveillé 
beaucoup de curiosité. En 2019, le 
dégagement de la fresque située 

côté sacristie a déjà mis au jour les 
visages du Christ et de la Vierge de 
très belle facture, tandis que les 

travaux se poursuivent 
dans la nef.
Si vous souhaitez 
contribuer à financer 
la restauration de ces 
derniers éléments 
majeurs de décoration 
de l’église Sainte-
M a r i e - M a d e l e i n e , 
un don peut-être 
adressé à la mairie 
qui le transmettra 
à la Fondation du 

patrimoine, chargée de les collecter 
et qui vous permettra de défalquer 
65 % de son montant de vos impôts 
sur le revenu.
Merci par avance !

La commune de Villemade et le Grand 
Montauban ont souhaité aménager un 
tronçon de l’ancienne route de Moissac 
(RD 112) afin de répondre à un besoin de 
partage de l’espace. Un revêtement en 
pavés, esthétique et en adéquation avec 
les revêtements existants en cœur de 
village, sera donc réalisé. Il permettra, 
dans un espace réduit, de conserver 
une circulation à double-sens tout en 
favorisant la baisse de la vitesse et la 
sécurité des piétons. Sur une deuxième 
partie du projet, jusqu’au carrefour avec 
le chemin de Vieille Ville, le cheminement 
des piétons sera matérialisé par des 
bordures et un revêtement en enrobé 
coloré. Le réseau d’assainissement 
pluvial sera, lui, entièrement revu. 
Ces travaux, dont le coût est estimé à 
500 000 e TTC, se termineront au mois 
de décembre prochain. 

11 BALLONS RÉCUP’VERRE
AUX COULEURS
DE L’USM RUGBY !
Pour améliorer encore le tri du verre 
sur le territoire du Grand Montauban, 
11 exemplaires de récup’verre 
en forme de ballons de rugby aux 
couleurs de l’USM ont été installés 
sur les emplacements suivants :

l 1 route de Cos
à Lamothe-Capdeville
l 39 route de Falguières à Villemade
l 3 rue de la Mairie
à Albefeuille-Lagarde
l 496 route de Montauban
à Montbeton 
l 313 route de Bressols
à Lacourt-Saint-Pierre
l Sur le parking de la salle 
polyvalente à Bressols
l 2 rue du Stade à Corbarieu 
l À proximité du stade - Reyniès
l 502 route d’Albi à Saint-Nauphary 
l Rue Pasteur L. Lafon à Montauban
l 15 rue du faubourg Saint-Joseph
à Escatalens

ESCATALENS

VILLEMADE

AMÉNAGEMENT
DE LA TRAVERSÉE
DU VILLAGE

ESCATALENS

VILLEMADE
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Après 25 ans d’absence en Occitanie, pour la première fois en 
Tarn-et-Garonne, les Championnats de France de cross country 
seront organisés à Montauban, sur l’hippodrome des Allègres, du 
6 au 8 mars prochains.

LES CHAMPIONNATS DE
CROSS COUNTRY 2020
EN PRÉPARATION

Le 5 septembre dernier, lors d’une visite 
du site, André Giraud, Président de 
la Fédération Française d’Athlétisme 
(FFA), confiait son plaisir de retrouver 
des terres sudistes pour accueillir cet 
événement, le plus populaire organisé 
par la fédération. D’autant que ces 
championnats marqueront « le début des 
festivités de l’année du centenaire de la 
fédération ». Une année riche puisque 
« 2020 est année olympique et la France 
accueillera aussi les championnats 
d’Europe», a expliqué le Président. 
« À Montauban, on a une grosse 
expérience des labours », argumente 
à son tour le Président du Comité 
départemental d’athlétisme, Denis 
Arcuset, sollicité par André Giraud pour 
soutenir cette organisation. « Chaque 
année, nous organisons le cross René 
Arcuset en novembre qui a servi, en 
2017, de support aux sélections pour les 
Championnats d’Europe Espoirs. Nous 
avons aussi accueilli une demi-finale 
du Championnat de France en 2014. 
Mais là, ce sera un autre niveau. C’est 
un peu comme toucher le graal. Nous 
avons donc sollicité de nombreux clubs 
locaux pour venir en soutien sur cet 
événement.»

UN PARTERRE D’ATHLÈTES 
IMPRESSIONNANT

En effet, du 6 au 8 mars, ces championnats 
de France offriront 3 jours de spectacle 
sportif mêlant le plus haut niveau et les 
amateurs. 
Au programme, des courses scolaires 
avec plus de 1 000 enfants des écoles et 
collèges du département, des courses 
Masters et handisports mais aussi une 
course open, ouverte à tous et portée 
par la Ville, permettant aux amateurs de 
goûter à l’ambiance d’un championnat 
national. Le dimanche, place aux pros 
avec 12 courses, 6 catégories d’âge et 
5 000 athlètes attendus qui tenteront de 
décrocher le titre convoité de champion 
de France !

UN PARCOURS SUR MESURE

Au cours du point presse organisé à 
l’occasion du déplacement d’André 
Giraud à Montauban, Brigitte Barèges 
a tenu à remercier la Société des 
courses et le Golf du Prat de l’Estang, 
usagers du site choisi pour accueillir ces 
championnats de cross country. 

En effet, près de 40 points de travaux et 
d’aménagement ont été répertoriés afin 
de dessiner un parcours à la hauteur de 
l’événement avec des buttes, des virages 
serrés et différentes surfaces. Des 
travaux qui seront pris en charge par les 
services de la Ville. 
FFA, Comité départemental, clubs et 
agents de la Ville sont déjà à pied d’œuvre 
pour faire de cet événement sportif une 
réussite. « C’est une belle victoire de 
voir les clubs se mobiliser au côté des 
services de la Ville, dont l’implication 
est forcément décisive en appui de la 
Fédération », a souligné André Giraud.

À SAVOIR
Les championnats de France 
demandant une grosse 
organisation au mois de mars, 
ils impliquent une année blanche 
pour le traditionnel Marathon de 
Montauban qui devra attendre 
2021 pour sa treizième édition.

MONTAUBAN
CANDIDATE AU LABEL
« TERRE DE JEUX 2024 »
André Giraud a profité de sa 
venue à Montauban pour visiter
la halle d’athlétisme du Palais des 
sports G. Pompidou récemment 
inaugurée. « La Fédération 
internationale doit prochainement 
venir homologuer cet équipement 
de qualité » a-t-il annoncé, 
expliquant que cette halle est un 
atout supplémentaire pour attirer 
des délégations étrangères en 
vue de leur préparation en amont 
des Jeux de Paris 2024. 
« Je ne manquerais pas de 
soutenir votre candidature à la 
labélisation Terre de jeux 2024 », 
a-t-il assuré à Brigitte Barèges.

André Giraud, Président de la FFA,
Brigitte Barèges, Maire de Montauban 
et Denis Arcuset, Président du Comité 

départemental d’athlétisme.

ATHLÉTISME
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NOUVEAU PODIUM
MONDIAL POUR
ANNE-MARIE GRIMAL 

HALTÉROPHILIE

CONVENTIONS

UNE 5e PLACE AUX 
MONDIAUX JUNIORS
POUR GRÉGOIRE CHARLES
L’aviron bressolais fait des étincelles ! 
Au cours de l’été, Grégoire Charles, 
licencié du club, s’est classé 5e des 
championnats du monde juniors 
en deux sans barreur, avec son 
coéquipier de l’Aviron Toulousain, 
Victor Toston-Lamm, sur le bassin 
de Tokyo qui accueillera les épreuves 
des Jeux olympiques en 2020.
Blessé au printemps, Grégoire 
Charles revenait en force début 
juillet et validait son ticket pour 
les championnats du monde en 
réalisant une course stratosphérique 

promettant de belles perspectives 
lors de l’ultime étape de sélection 
à Libourne. Déjà recordman de 
France J16 et médaille d’argent aux 
championnats de France indoor, 
Grégoire a de belles ambitions. Avec 
son partenaire, il a su repousser 
les limites physiques et obtenir cet 
excellent résultat qui fait la fierté du 
club et n’est que le commencement 
d’une carrière prometteuse. 

Pour rejoindre le club :

AVIRON

FACILITER L’ACCÈS
À LA PRATIQUE SPORTIVE

Depuis 2002, la Ville signe une 
convention de partenariat avec 
des associations sportives afin de 
permettre à des jeunes âgés de 
6 à 17 ans, ayant des difficultés 
scolaires ou familiales, de bénéficier 
d’un accès facilité aux activités 
sportives. Cette année, grâce au 
dispositif « sport-insertion », 55 
enfants seront accueillis dans 17 
clubs conventionnés. La Ville a ainsi 
accordé une subvention de 7 000 e. 
Dix associations ont également signé 

un partenariat avec la collectivité 
dans le cadre du dispositif « Bougez 
sur ordonnance ». Ce dispositif 
s’appuie sur les médecins traitant 
qui préconisent à leurs patients 
atteints de maladies chroniques 
(diabète, obésité…) une activité 
physique adaptée. Les patients, 
invités à prendre contact avec le 
coordonnateur éducateur sportif 
de la Ville, seront orientés vers les 
associations partenaires les plus 
appropriées à la pathologie. 

Récompensée pour ses résultats par 
un trophée de sportive de l’année lors 
de la dernière cérémonie des Trophées 
des sports organisée par la Ville de 
Montauban et l’OMEPS, Anne-Marie 
Grimal, sociétaire de l’Haltérophilie 
Club Montalbanais, s’est une nouvelle 
fois illustrée lors des derniers 
championnats du monde masters, en 
août dernier à Montréal, au Canada. 
Se classant 3e de sa catégorie, 
l’haltérophile montalbanaise prouve 
sa constance au fil des années en 
remportant une nouvelle médaille 
internationale après le bronze 
décroché l’an dernier. 

Pour rejoindre le club :

+
Haltérophilie Montauban

RUGBY FAUTEUIL

LES PANDAS SOUS
LES PROJECTEURS !
Depuis 2008, le club Montauban 
Handisport propose à ses licenciés la 
pratique du rugby XIII fauteuil. L’équipe, 
nommée Les Pandas, évolue à bon 
niveau et est habituée des podiums 
nationaux.
Cette saison, France 3 Occitanie a 
choisi de mettre à l’honneur le club en 
suivant les Pandas tout au long de la 
saison, lors des entraînements, des 
matchs et journées de sensibilisation, 
avec l’objectif de proposer un 
feuilleton, diffusé tout au long de la 
saison, à raison d’un reportage par 
mois. Une belle opportunité pour 
le club montalbanais de mettre à 
l’honneur ses valeurs et son activité.

Pour rejoindre le club :

+ www.handisport82.org

+
Bressols Aviron Club

BRESSOLS
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BIENTÔT, LE MUSÉE INGRES BOURDELLE 
Le 14 décembre, vous pourrez enfin 
pousser les portes du musée Ingres 
Bourdelle. Découvrez :
Un musée à la collection exceptionnelle 
de peintures et dessins d’Ingres – 4 500 
dessins, 44 peintures, un violon !

Un musée agrandi, modernisé, 
digitalisé... et rebaptisé
Bourdelle, autre artiste montalbanais 
célèbre, élève de Rodin, y est représenté 
dans toutes ses périodes par des 
marbres, bronzes, plâtres, maquettes…

Un musée déployé sur 2 700 m2 avec 
de nouveaux espaces, une nouvelle 
muséographie, une accessibilité 
renforcée... Un musée qui abrite des 
trésors de l’histoire de l’art, connus 
dans le monde entier. 

ÉVÉNEMENT

EN ATTENDANT

Plus que quelques mois avant 
la réouverture du musée Ingres 
Bourdelle. Afin de vous faire patienter, 
une exposition photos, sobrement 
intitulée « Métamorphose », vous 
attend au cœur de la chapelle de 
l’Ancien collège.
Jusqu’au 2 février 2020, vous pourrez 
y découvrir le travail photographique 
de Jean-Pierre Roussoulières qui a 
capturé les principales phases de 
transformation des espaces, tout au 

long de ce chantier d’exception. 

Ainsi, le musée Ingres Bourdelle 
se dévoile partiellement et laisse 
entrevoir sa mue au fil des clichés. 
Sans jamais montrer tout à fait 
les lieux restaurés, Jean-Pierre 
Roussoulières expose les gestes 
précis et expérimentés des nombreux 
artisans rassemblés sur le chantier 
du musée depuis ses débuts en 2017. 
À découvrir. 

DU MUSÉE INGRES AU MUSÉE INGRES BOURDELLE
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AU PROGRAMME

l Du 22/10 au 12/11
Théâtre Olympe de Gouges
Exposition La cité montalbanaise
au rythme du jazz

l Le 29/10
7h-8h30 et 16h30-18h Gare SNCF 
Montauban Villebourbon
Quartet de Jazz New Orleans
The bawling cats

18h-18h45
Théâtre Olympe de Gouges
Lecture musicale Le Jazz à Hugues, 
Jo, Boris et les autres...

19h - Théâtre Olympe de Gouges
Pot et Concert de l’orchestre
Hot Swing Daddies

21h - Théâtre Olympe de Gouges
Concert All Stars en mémoire
de Hugues Panassié
Sextet de jazz swing du Caveau
de la Huchette

l Le 30/10 
15h - Galeries Lafayette Montauban
Performance des élèves de danse jazz 
du pôle d’enseignements artistiques

17h- Auditorium de la Mémo
Drive-in concert en hommage
à Michel Legrand
Jean-Marc Montaut Quartet 

20h - Hall Théâtre Olympe de Gouges
Medley musical Jazz ? Ou autre…
Duo Sax²

21h - Théâtre Olympe de Gouges
Concert de Yaron Herman Trio

l Le 31/10
21h - Théâtre Olympe de Gouges
Concert de Ali Jackson
Masters of Groove

l Le 02/11
11h à la Maison du Crieur
Les causeries du Jazz : rencontre
dans la convivialité autour du Jazz
à Montauban

14h30 – 17h00 à l’Ancien Collège
Cycle de conférences autourde l’âge 
d’or du jazz
• La Vie Haute et la Vie Hot : manuel
de savoir-vivre-jazz à plusieurs mains
• Présentation du fonds Panassié de 
la médiathèque de Villefranche de 
Rouergue
• Comment Hugues Panassié a-t-il 
inventé le jazz ?

EMBARQUEZ POUR
UN TOUR DU MONDE
AVEC PASSIONS BAROQUES

MONTAUBAN INVENTE
LA FABRIQUE DU JAZZ
Montauban vibrera au son du jazz du 29 octobre au 2 novembre 2019 !

Conçue en hommage à Hugues Panassié qui a fait de ce genre musical un 
véritable art de vivre, « La Fabrique du Jazz » a pour vocation de s’adresser 
à tous les publics - les néophytes, comme les mélomanes – et ce, toutes 
générations confondues. 

Le jazz résonnera ainsi dans la cité montalbanaise et, parfois là où on ne s’y 
attend pas.

+ www.montauban.com

Pour cette cinquième édition du 5 au 
13 octobre 2019, le festival Passions 
baroques, qui devient annuel, change de 
formule.
Au programme : concerts, conférences, 
lectures, master classes, cinéma et 
moments d’échanges et de convivialité 
entre artistes et public.

Une invitation à découvrir 
l’extraordinaire diversité artistique 
qui se développe à partir du XVIe 
siècle partout dans le monde. Plus 
de 50 artistes venus d’Europe, 

d’Amérique latine et d’Extrême-Orient 
embarqueront le public pour un voyage 
musical !

Programme complet et tarifs 
(réductions, formules pass) :

Réservations :

et Office de tourisme
du Grand Montauban
05 63 63 60 60

+ www.les-passions.fr

+ lesamisdespassions.festik.net
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L’invitation	de	la	Dame

Du 8 octobre 2019 au 28 mars 2020, découvrez l’exposition « L’invitation 
de la Dame » à la Mémo. L’artiste Odile Cariteau s’y inspire de la figure 
énigmatique de la jeune femme qui se trouve au cœur de chacune des 
6 tapisseries du cycle « la Dame à la Licorne », datant du 15e siècle et 
conservées au musée de Cluny. L’exposition s’inscrit dans un dialogue 
entre l’Occident et l’Asie présent depuis très longtemps dans l’œuvre 
de l’artiste locale. Au revers de chaque peinture se trouve un bestiaire 
féérique et familier, composé de créatures dessinées par Odile Cariteau, 
et faisant écho dans l’espace aux compositions singulières du street 
artiste 100Taur.
Le 19/10 à 15h, les deux artistes évoqueront, lors d’une rencontre avec 
le public, le cheminement qui les a conduits aux choix des figures qui 
jalonnent l’exposition.

64e	Congrès	de	la	Fédération	historique
de	Midi-Pyrénées

Organisé par l’Académie de Montauban, la Société archéologique et 
historique de Tarn-et-Garonne et la Société montalbanaise d’étude et 
de recherche sur le protestantisme, le 64e congrès de la fédération 
historique de Midi-Pyrénées se tiendra, du 11 au 13 octobre, à 
l’Ancien collège, sur le thème « Migrants et Migrations dans le Midi, 
de la Préhistoire à nos jours ». 
Une trentaine de communications permettra d’explorer quelques 
aspects de ces mouvements sur une très longue durée et sur 
l’ensemble de la France méridionale. Six conférences marqueront 
des temps forts de mise en perspective. L’histoire de Montauban et 
de Tarn-et-Garonne ne sera pas absente de ces réflexions.

Jan Luyken, La fuite des réformés hors de France, fin XVIIe siècle.
+ d’info : Ancien collège 05 63 63 03 50+ archives.haute-garonne.fr

Les	ateliers
et	visites

du	Muséum

Durant le mois d’octobre, le muséum Victor Brun propose deux 
temps forts. Il vous invite tout d’abord à fêter la science grâce à 
trois évènements originaux à destination de tous. Une visite guidée 
déjantée du musée grâce à la « so British » Miss Grumpy (complet), un 
atelier ludique sur ses coulisses et un speed dating sauce scientifique 
au café des cultures de la Médiathèque.
Puis, pour les vacances de la Toussaint, les enfants de 4 à 14 ans 
pourront explorer leur imaginaire et créer des chimères grâce aux 
animaux du muséum.

+ d’info : Muséum Victor Brun
05 63 22 13 85

+ www.museum.montauban.com

+ d’info : Médiathèque Mémo 05 63 91 88 00

+ www.mediatheque-montauban.com
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LA BONNE RECETTE DE
LA CUISINE CENTRALE
À la base d’une alimentation saine et savoureuse, il y a... de 
bons produits ! C’est le crédo de la Cuisine centrale municipale, 
qui valorise le savoir-faire de ses partenaires producteurs de 
proximité, soigneusement sélectionnés.

Promulguée le 1er novembre 2018, la 
loi « EGALIM »* a fixé aux structures de 
restauration collective de nouveaux 
objectifs d’approvisionnement en 
denrées alimentaires : intégrer 50 % 
de produits locaux ou sous signes 
d’origine et de qualité, dont 20 % de 
produits bio. Et ce, à l’horizon 2022.

À Montauban, la Cuisine centrale qui 
utilise déjà 36 % de produits locaux 
et labellisés, a choisi d’anticiper ces 
futures obligations dans le cadre de 
son marché public alimentaire 2019-
2021, en attribuant 776 000 E HT (soit 
48 % du total) à des producteurs de 
proximité proposant des produits 
de qualité, issus de l’agriculture 
raisonnée ou biodynamique.

« Selon un cahier des charges précis, 
nous avons sélectionné une dizaine de 
fournisseurs / producteurs : artisan 
boulanger, producteurs de viande 
de bœuf et de porc engagés dans la 
démarche éco-responsable Bleu, 
Blanc Cœur, poulets Label Rouge, 
yaourts et fromages fermiers…  
explique Jean-Claude Lacombe, le 

Directeur de la Cuisine centrale. 
Nous favorisons les circuits courts, 
car nous travaillons des produits de 
saison, fraichement cueillis et, bien 
sûr, tous nos fruits de printemps et 
d’été sont récoltés dans des vergers 
locaux. »

Dans ses ateliers, la Cuisine 
centrale confectionne 95 % des 
plats qui sont servis aux enfants 
et aux personnes âgées. « Nous 
développons un partenariat durable 
avec nos producteurs, avec lesquels 
nous organisons des actions 
pédagogiques, notamment lors de 
la semaine Fraîch’Attitude, ainsi que 
des événements gourmands, ajoute 
Jean-Claude Lacombe. 

En juin dernier par exemple, une 
soirée dégustation a réuni agents 
de la Cuisine centrale, producteurs, 
enfants et parents, à l’occasion de la 
fin de l’année scolaire. »

* « Loi pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire pour une alimentation saine, 
durable et accessible à tous »

Les 33 agents de la Cuisine centrale 
confectionnent 4 800 repas chaque jour,

soit 776 000 par an.

La Cuisine centrale livre ses menus
à 33 écoles, 6 crèches, à la MAPA de Sapiac

et aux domiciles de 250 personnes âgées.
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LES SAVEURS DU MONDE
EN VEDETTE DANS LES
ÉCOLES DE LA VILLE

Du 7 au 11 octobre prochains, à l’occasion de la 
Semaine du goût, les petits montalbanais scolarisés 
dans les écoles municipales vont découvrir des 
cuisines typiques de différentes régions du monde. 
Au menu : des spécialités péruviennes, mexicaines, 
indiennes ou encore thaïlandaises, revisitées par les 
cuisiniers de la Cuisine centrale. 

Préparés pour être consommés à J+3 ou J+5, les plats sont cuisinés 
à plus de 63°, refroidis à -10° dans les deux heures qui suivent leur 
préparation, puis stockés à -3° et distribués en véhicules réfrigérés,
afin qu’il n’y ait pas de rupture de la chaîne du froid.

Chaque année, la collectivité consacre un budget de 3 181 000 E
à la Cuisine centrale.

UN NOUVEAU MENU
VÉGÉTARIEN

Pour répondre aux obligations de 
la loi EGALIM, la Cuisine centrale 
proposera une fois par semaine, à 
partir de novembre, un menu végétarien composé de 
protéines animales (œufs, fromages…) ou végétales 
(céréales et légumineuses). Cette initiative, qui 
vise à diversifier l’alimentation des enfants, devrait 
également permettre d’évaluer son impact sur le 
gaspillage alimentaire, dont 50 % concerne la viande, 
le poisson et les œufs.
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GRAND ANGLE

PORTRAITS DE PRODUCTEURS

DES PORCS ÉLEVÉS AU GRAIN À LA FERME

Installés sur la commune de Montauban, Thierry Dalla Costa et son 
fils Robin sont éleveurs de porcs label Rouge, sous signe de qualité 
Bleu Blanc Cœur. « 70 % de la nourriture destinée à nos porcs est 
composée des céréales que nous produisons sur la propriété (ndlr : 
40 hectares de maïs et 25 hectares de blé et d’orge), les 30 % restants 
sont des tourteaux de colza, de tournesols et des protéagineux (pois et 
fèveroles). Nos porcs sont élevés dans le respect du bien-être animal 
et abattus à l’âge de 27 semaines », précise Thierry Dalla Costa. Ce 
dernier est partenaire de la société Viandes Occitanes, qui achète ses 
animaux auprès d’éleveurs locaux. Fournisseur de la Cuisine centrale 
depuis de nombreuses années, Viandes Occitanes dispose de son 
propre atelier de découpe et d’une flotte de véhicules frigorifiques lui 
permettant d’assurer ses livraisons dans les meilleurs délais.

DE PURS JUS DE FRUITS MÛRIS SUR LES RIVES DE L’AVEYRON

Olivier Thibaut est la 3e génération à la tête de l’entreprise familiale 
Les Rives de l’Aveyron. Installée sur la commune d’Albias, cette ferme 
fruitière produit des pommes, des poires et des kiwis et a lancé il y a deux 
ans une activité de fabrication de jus de fruits. « Confectionnés avec les 
fruits de notre exploitation, cueillis à maturité pour une qualité gustative 
supérieure, nos jus, non filtrés et sans sucre ajouté, sont transformés 
dans notre atelier de production. Ce qui nous permet de garantir une 
traçabilité sur l’ensemble de la chaîne », explique Olivier Thibaut, qui 
pratique une agriculture raisonnée et développe actuellement une 
nouvelle gamme bio de jus et de pétillants sans alcool de pommes. 
Belle reconnaissance de son savoir-faire, l’entreprise a décroché en 
2019 deux médailles d’or au Concours général agricole de Paris pour 
ses purs jus de pomme fermier et pomme/poire.

DU RAISIN BIO, CONSOMMÉ LE SURLENDEMAIN
DE LA CUEILLETTE

« Les établissements publics d’enseignement agricole de Montauban 
et Moissac, auxquels sont rattachées deux exploitations d’une vingtaine 
d’hectares de vergers chacune (Domaines de Capou et du Pesquié), ont été 
retenus  dans le cadre du marché de restauration collective de la Cuisine 
centrale pour la fourniture de raisin de table et de cerises », explique 
Thomas Vogel, directeur adjoint du LEGTA (lycée d’enseignement général 
technologique et professionnel agricole) de Montauban. Ainsi, en ce début 
d’automne, les belles grappes de raisin dorées qui viennent d’être récoltées 
seront dégustées le surlendemain de leur cueillette. « Pour cela, nous avons 
développé des compétences en matière de conditionnement, le raisin cueilli 
étant directement livré en barquettes de 600 grammes pour la restauration 
scolaire et de 130 grammes pour les personnes âgées livrées à domicile. »
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

IL FAUT RÉTABLIR LES FAITS QUANT AUX ÉCOLES

Pas d’augmentation d’effectifs : depuis 2015 le nombre d’enfants scolarisés se stabilise autour de 5250. Ceci est lié à une 
légère mais constante  baisse de la natalité en France amorcée en 2009. 
À titre d’exemple, pour la prochaine rentrée, 666 élèves quitteront le CM2 et 599 arriveront en CP : il y aura 67 enfants en moins. 
Et, globalement, ce sont 390 places qui sont encore disponibles, aujourd’hui, dans les écoles publiques montalbanaises.
Le supposé « rétrécissement » des espaces cours et cantines est un faux problème.
Enfin et pour tenter d’en finir avec le mythe des classes préfabriquées : sur 240 classes, 4 sont installées en modulaire – 3 à 
Jean Moulin pour faire face au dédoublement des CP/CE1, qu’il a bien fallu gérer lorsque l’État en a ainsi décidé, et 1 à Georges 
Coulonges (en attendant la fin des travaux). 

QU’IL SOIT « TIGRE » OU PAS, LE MOUSTIQUE NOUS A GÂCHÉ L’ÉTÉ : UNE PÉTITION EST LANCÉE

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

Pour faire face à l’augmentation des effectifs, plusieurs écoles 
de Montauban ont connu ces dernières années des extensions 
(parfois en dur, parfois en préfabriqué) avec une forte emprise 
sur la cour. Concrètement c’est plus d’élèves dans une cour 
plus petite. Par ailleurs, les cantines ne sont pas toujours 
calibrées pour absorber la hausse de fréquentation dans de 
bonnes conditions.
Des solutions alternatives et durables existent, comme la 
construction de nouvelles écoles.

GROUPE RASSEMBLEMENT MONTAUBAN CITOYENNE
R. PORTOLES | J. MEIGNAN

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

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Le moustique, nous en connaissions la version agaçante 
qui fait « bzzz » près de nos oreilles, annonçant une piqûre 
à laquelle nous tentions d’échapper à grand renfort de 
citronnelle.
Nous sommes passés à une autre dimension. Les moustiques, 
tigre et autre, bien plus tenaces, se moquent allègrement de 
nos parades très inefficaces.
Force est de constater que cette année encore, nous avons 
subi les nuisances de ces insectes. Impossible d’effectuer 
la moindre activité à l’extérieur sans être piqué à plusieurs 
reprises, impossible de profiter de sa terrasse, impossible 
d’étendre son linge, impossible de parcourir les sentiers 
pédestres… Malheureusement, en la matière, la loi ne permet 
pas aux communes d’intervenir pour traiter efficacement leur 
territoire.

Cet été, deux opérations de démoustication ont été réalisées 
dans certains quartiers de Montauban sous le contrôle de 
l’Agence Régionale de Santé et du Conseil Départemental via 
le laboratoire vétérinaire départemental de Tarn-et-Garonne, 
responsables de la surveillance entomologique et ce, à la suite 
de deux cas de dengue déclarés. Il s’avère que ces maladies 
arboviroses sont transmissibles par les moustiques.
Or, ces opérations tout à fait ponctuelles n’ont pas permis 
d’apporter d’amélioration notable sur le front de la lutte 
contre le moustique y compris dans les quartiers concernés.

Nous sommes bien contraints de constater en outre que les 
trois opérations annuelles effectuées par la commune de 
traitement anti larvaire, par un prestataire privé, sur notre 
espace public, sont inopérantes elles aussi.

Vider les coupelles des pots de fleurs, couvrir les 
récupérateurs d’eau, entretenir son jardin, porter des 
vêtements amples, cela ne suffit plus. Il faut vraiment que les 
collectivités aient les moyens de lutter efficacement contre 
ces insectes piqueurs et envahisseurs. Faudra-t-il attendre 
que ces moustiques transmettent localement ces maladies ? 
Il ne s’agit plus seulement de confort mais de santé publique.
Pourquoi ne pas lancer à nouveau d’ambitieuses et efficaces 
opérations de démoustication ? Il faut mobiliser une réflexion 
élargie pour concilier un double objectif : nous protéger sans 
nous mettre en danger.

Si vous partagez ce constat : dites-le en précisant l’endroit 
où vous habitez afin que nous ayons une vision précise de 
l’ampleur du phénomène sur Montauban.

Je suis persuadée que l’expression d’une demande forte peut 
faire positivement réagir les pouvoirs publics afin qu’une 
réflexion s’organise et que la recherche s’empare de la question.

Merci de soutenir cette Tribune qui est une pétition !
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AGENDA

Jusqu’au 01/02/2020
Exposition
MÉTAMORPHOSE
Ancien Collège

Jusqu’au 28/02/2020
Exposition
QUEL CIRQUE !?
Pôle Mémoire

Jusqu’au 01/03/2020
Exposition
VOL AU-DESSUS DE LA VILLE
CIAP 

Jusqu’au 13/10
FÊTE DE LA SCIENCE
Muséum Victor Brun

Jusqu’au 13/10
FESTIVAL PASSIONS BAROQUE
Montauban

8/10 à 19h 
Concert 
LES GRAVES S’ENTREMÊLENT
Théâtre Olympe de Gouges 

09/10 à 19h
Littérature
RENCONTRE AVEC
LEONARDO PADURA
Médiathèque Mémo

À partir du 10/10 
Exposition
SERGE MARTIN-ROBIN
Maison du Crieur

11 et 13/10
Conférences
64e CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION 
HISTORIQUE DE MIDI-PYRÉNÉES
Ancien Collège

12/10 à 10h 
Atelier
DANS LES COULISSES
D’UN MUSÉUM 
Muséum Victor Brun

12/10 à 20h30
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MAGIE
Eurythmie

12/10 à 21h
Concert 
ODEZENNE
Le Rio Grande

16/10 à 15h 
Cinéma
LA LA LAND
Médiathèque Mémo

16/10 à 20h30
Humour
YOHANN MÉTAY
Théâtre Olympe de Gouges

Du 18 au 20/10 
4e JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE
Montauban

19/10 21h
Théâtre
LES CRAVATES LÉOPARDS
Théâtre de l’Embellie

Du 21 au 25/10
Stage association Réel 7-12 ans
EN CHEMIN JE RACONTE 
Médiathèque Mémo

22/10 10h30 et 14h30
Concert Jeune Public
LES BISKOTOS 
Le Rio Grande

23/10 14h30
ATELIER D’ILLUSTRATION
La Petite Comédie

26/10 21h
Concert
GOLDMAN & NOUS
Espace Culturel le VO 

Du 29/10 au 2/11
LA FABRIQUE DU JAZZ
Montauban

Pendant les vacances scolaires
ATELIERS ENFANTS
au CIAP, au Pôle Mémoire
et au Museum

31/10 à partir de 14h
ATELIER HALLOWEEN
ET CHASSE AUX BONBONS
Maison de quartier du Ramier

27/10
VIDE ATELIER D’ARTISTES
Salle des fêtes du Carreyrat

2/11 dès 18h30
REPAS DANSANT – MUSETTE
Salle des fêtes de Fonneuve

25-28/10
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
DE SPEED-BALL
Salle multisports
Complexe Georges Pompidou

CULTURE

MONTAUBAN

DANS VOS QUARTIERS

SPORT
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AGENDA

AGGLOMÉRATION

CULTURE
12/10 à 18h
Concert gratuit
FESTIVAL PASSIONS BAROQUES
Eglise Sainte-Marie-Madeleine
Escatalens

25 et 26/10
Théâtre
Par la troupe de l’Apodis
STATIONNEMENT ALTERNÉ
Espace Jean Bourdette
Montbeton

27/10
REPAS ET THÉ DANSANT
Salle des fêtes de Lacourt-Saint-Pierre

15/10 à 14h30
CONCOURS DE BELOTE
Salle des fêtes de Lamothe-Capdeville

11/10
LOTO
Salle polyvalente de Bressols

25/10
LOTO
Salle polyvalente de Bressols

18/10
SOIRÉE SOLIDARITÉ CHÂTAIGNES
Salle de Brial - Bressols

20/10
OCTOBRE ROSE
La Muse – Bressols

27/10 à 12h
JOURNÉE DÉDIÉE AUX AÎNÉS
Salle des fêtes de Saint-Nauphary

19-20/10
CONCOURS DE TIR-À-L’ARC
Salle polyvalente de Bressols

20/10
RUGBY
Stade de Reyniès

27/10
VIDE-GRENIERS
Salle polyvalente de Bressols

3/11
MARCHÉ DE NOËL
Espace Jean Bourdette - Montbeton

FESTIVITÉS

BELOTE - LOTO

SOCIAL

SPORT

VIDE-GRENIERS - MARCHÉ

#5



PORTRAIT

MATHIEU PERGET,
PASSION SPORT !

Vous participez à l’ironman d’Hawaï 
pour la troisième fois. Dans quel état 
d’esprit êtes-vous ?

Hawaï, c’est la Mecque du triathlon. La 
course se déroule dans un endroit de 
rêve avec tous les climats, des plages, 
des volcans, la mentalité « aloha »... 
Mais le niveau est costaud. C’est la plus 
belle course, mais la plus dure aussi. 
Un gros show dont l’ambiance est un 
peu similaire à celle du Tour de France.  
Concourir, c’est déjà une victoire. Pour 
ma troisième participation, j’espère ne 
pas coincer au 30e kilomètre du marathon 
comme lors de mes précédentes 
expériences, dans l’un des endroits les 
plus secs au monde, un champ de lave… 
Je vise le top 100. Au départ, il y aura 
2500 athlètes du monde entier dont une 
cinquantaine de Français. 

Dont trois Montalbanais…
En effet. Je vais retrouver Jaja (Laurent 
Jalabert) et un jeune athlète (François 
Romain Laroche). Un représentant par 
département, c’est déjà beau. Alors là, 
c’est assez exceptionnel pour la Ville !

Participer à Hawaï suppose de se 
qualifier. Pour vous, tout s’est joué
à Francfort. 
Hawaï ne s’improvise pas. Ce sera mon 
huitième ironman. Je me suis aligné 
au départ à Francfort, championnat 
d’Europe de la discipline, avec l’objectif 
de décrocher ma qualification. La course 
était difficile en raison de la canicule : 
38° en ville pendant le marathon. 
Pourtant, je me suis senti très à l’aise 
et j’ai terminé 27e au scratch, 3e de ma 
catégorie.

Comment prépare-t-on une telle 
course ? 
La préparation se fait tout au long de 
l’année. Il faut donc que ce soit un plaisir.

Pour ma part, je privilégie le sport à jeun. 
Je vais à la caserne de Castelsarrasin, 
où je travaille, à vélo depuis Montauban. 
Ensuite, je fais aussi des sorties longues, 
du trail, des randonnées en montagne… 
Mon point faible reste la natation. Bien 
sûr, j’ai besoin du soutien de ma famille 
et de mes amis pour tout mener de front.

Vous étiez cycliste professionnel. 
Aujourd’hui, vous partagez votre 
temps entre votre métier de pompier 
et le triathlon. Comment avez-vous 
géré cette transition ?
Après ma chute et une fracture du 
bassin, je ressentais une appréhension 
dans les pelotons, dans les descentes. 
La petite flamme s’était éteinte. Lors 
de mon accident, j’ai pris conscience de 
l’importance des secouristes. J’ai donc 
choisi la carrière de pompier. Je me 
sens utile et ça me permet de faire du 
sport. Je ne peux pas m’en passer. J’ai 
besoin de ma dose. Mais c’est une très 
bonne drogue. 

Quel regard portez-vous sur le sport
à Montauban ?
35% des habitants ont une licence. C’est 
énorme ! Tout est pensé pour la pratique 

sportive avec des structures de qualité. 
Et nous avons de belles organisations, 
notamment le marathon. Pour ma part, 
j’aimerai organiser un trail urbain. 

Et concernant le cyclisme ?
Nous avons créé le Montauban cyclisme 
82 avec Lionel Rivals. Un club centré sur 
les jeunes qui obtient de beaux résultats 
depuis 2 saisons, avec des garçons et 
des filles, de l’école jusqu’à l’élite.

Après l’ironman d’Hawaï, Mathieu s’est 
déjà fixé un nouvel objectif : participer 
à la diagonale des fous, ultratrail qui 
se déroule sur l’île de la Réunion.

Ancien cycliste professionnel, aujourd’hui sapeur-
pompier et triathlète, Mathieu Perget, 35 ans, ne 
manque pas d’ambition.  Sélectionné pour l’Ironman 
d’Hawaï, championnat du monde de triathlon longue 
distance, il sera au départ de cette course mythique 
le 12 octobre prochain. Rencontre.
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