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Agenda, projets, sorties,
démarches administratives,
services municipaux.
Grâce à la Web TV, retrouvez toute
l’actualité de l’agglo en image !
Agenda de la semaine, messages
et reportages sont en ligne.

ÉDITO
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 »

Brigitte Barèges

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

De nombreux rendez-vous
pour la rentrée !

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

Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

I

ncontestablement, l’été 2019 a été chaud à Montauban ! Sans
parler de la canicule qui a mobilisé les services du Grand
Montauban et les associations afin de vous offrir un peu de
fraîcheur et de réconfort, la saison estivale a été l’occasion de se
rassembler et de fêter ensemble cette parenthèse d’insouciance
et de plaisirs. Le festival Montauban en Scènes et ses 44 000
festivaliers sont le parfait exemple de ces moments de partage et de
bonheur qui nous réjouissent tous.
Mais déjà, la rentrée est là. Pour autant, il n’est pas question de
mettre de côté les festivités. De nombreux rendez-vous vous
attendent afin de prolonger l’été. Bientôt, Montauban célèbrera les
400 coups, la foire bio s’étalera autour d’Eurythmie et à l’orée de
l’automne, la tant attendue 2e édition du Salon de l’agriculture et de
l’innovation ouvrira ses portes sur le cours Foucault.
Mais puisqu’il est indéniablement le temps d’un retour à la vie
normale, la collectivité vous accompagne pour démarrer cette
nouvelle année scolaire du bon pied. Vos enfants ont été accueillis,
en crèche ou à l’école, dans des conditions optimales, afin de leur
permettre de grandir et de s’épanouir.
Des manifestations vous attendent pour vous conseiller, vous orienter
et vous proposer un programme d’activités pour l’année à venir. Après
la fête des sports et des loisirs qui vient de fermer ses portes, vous
retrouverez en ce mois de septembre, la journée Petite Enfance, le
forum santé et la rentrée des seniors. Quant à notre jeunesse, elle
se mobilise autour du World Clean Up Day avec l’espoir de préserver
notre environnement. N’hésitez pas à les rejoindre pour une grande
journée de ramassage des déchets sur les berges du Tarn.
Je vous souhaite à tous une belle rentrée !
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INSTANTANÉS

Daniel Singla, Directeur Voirie et Infrastructures, Brigitte Barèges, Suzanna Rubino, architecte paysagiste
et Louis Canizares, Directeur de l’agence Dessein de Ville. Absente, Sophie Vidal, architecte urbaniste.

Le Grand Montauban lauréat du concours « Défis urbains 2019 »
La collectivité a été récompensée le 24 juin, dans la catégorie « Création ou renforcement de
centralité », pour le projet d’aménagement de ses promenades historiques (allées de l’Empereur et
Mortarieu). Mêlant minéral et végétal, il articule des espaces distincts et propose aux habitants et
touristes un nouveau lieu de vie dynamisant l’attractivité du cœur de ville. Brigitte Barèges a reçu ce
prix accompagnée des représentants de l’agence Dessein de ville en charge de la conception et de la
maîtrise d’œuvre du projet.

Les fruits et légumes frais
à l’honneur
Comme chaque année, la fête des fruits et légumes
frais, portée par l’association Interfel, permet de
faire la promotion de ces produits à un large public et
plus particulièrement aux enfants. Le 22 juin, place
Pénélope, en suivant les deux mascottes Veggi et
Frutti dans leurs aventures, les petits montalbanais
ont pu en découvrir davantage, de manière ludique et
pédagogique.

Des animations pour
un anniversaire réussi
Déjà 6 ans que le complexe aquatique Ingréo a
ouvert ses portes à Montauban. Et les Montalbanais
sont nombreux à profiter des prestations offertes.
À l’occasion de cet anniversaire, une journée garden
party était proposée et a rencontré un grand succès.
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INSTANTANÉS

Cérémonie et festivités pour le 14 juillet
Défilé militaire sur l’esplanade des Fontaines, bal et plateau DJ, sans oublier un grand feu
d’artifice tiré depuis le pont Vieux devant des milliers de spectateurs. La Fête nationale a
dignement été célébrée à Montauban !

Montauban,
ville du jeu vidéo
Les 6 et 7 juillet, les accros aux jeux
vidéo et le grand public avaient rendezvous au Marché Gare pour la 1ère édition
de Tarn & Ga’ming. Organisé par
l’association GaminLink, cet événement
prouve que le jeu vidéo est aussi
fédérateur et rassemble !

Place au gwoka !
Cet été le gwoka, genre musical
guadeloupéen, entré au patrimoine mondial
immatériel et culturel de l’Unesco en 2015,
a été mis à l’honneur lors de plusieurs
rendez-vous sous l’égide de la Direction
du Développement culturel. Exposition,
spectacle musical, initiation à la danse,
rencontre, repas et concerts ont permis
à nombre de Montalbanais et touristes de
découvrir ou redécouvrir le gwoka.
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FESTIVAL

Pour sa 5e édition, Montauban en
Scènes a opté pour un nouveau concept
avec un « In » proposant des soirées
thématiques et des plateaux d’artistes,
sans oublier un véritable village avec
food trucks, expositions d’artistes,
coins détente… Un concept plébiscité
par le public venu en nombre avec
21 968 festivaliers sur les 4 soirées,
malgré une chaleur étouffante.
Montauban en Scènes, c’était
aussi 27 rendez-vous en « Off »,
autour d’une programmation
locale de qualité qui a ravi tous
les publics, au jardin des Plantes,
place Nationale ou dans la cour
de l’Ancien collège, sans oublier
11 spectacles dédiés aux enfants !
MES 2019 a tenu toutes ses promesses,
on vous donne déjà rendez-vous l’année
prochaine ! Restez aux aguets sur

+

www.montauban-en-scenes.fr

Billetterie en ligne dès septembre.

52

CONCERTS
ET SPECTACLES

55 ARTISTES
+ DE 44 000
FESTIVALIERS

74

BÉNÉVOLES

61

PARTENAIRES
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© Pauline Henric

TOURNANT
RÉUSSI !

© Pauline Henric

Les bénévoles impliqués et aux petits soins pour le public.

Marina, Castelsarrasinoise de 17 ans, a remporté
l’édition 2019 de « C’est moi l’artiste », également
casting pour l’émission de M6 Incroyable Talent.

© Pauline Henric

© Pauline Henric

© Pauline Henric

© Pauline Henric

FESTIVAL

La tradition du jazz perdure pendant le off
avec Tribute to La La Land notamment.

Les rendez-vous des Minots.
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ACTUALITÉS

STRATÉGIE

ACTION CŒUR DE VILLE : UN AN
DE PROJETS ET DE RÉALISATIONS
Première ville d’Occitanie signataire du programme « Action Cœur de Ville » en juillet 2018, Montauban
poursuit sa feuille de route. Point d’étape et perspectives.
Un centre-ville accessible, où il fait bon
vivre, étudier, se promener, découvrir…
La Ville et le Grand Montauban
travaillent dans cet objectif dans le
cadre du programme « Action Cœur
de Ville ». À ce jour, 11 actions ont été
finalisées, 35 sont en cours et 12 sont
programmées. Ainsi, pour donner envie
aux habitants de résider en centre-ville,
plusieurs enjeux ont été identifiés par
une étude pré-opérationnelle et une
Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat et de Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) - « Vivre la ville »
2019-2024 - a été lancée. « Action Cœur
de Ville » permettra notamment de
mener à bien les projets Cœur Bourbon
et d’aménagement des berges du Tarn.
Autre orientation stratégique, l’accès
et la pratique du centre-ville, se
traduit d’ores et déjà par plusieurs
initiatives complémentaires en faveur

de la mobilité douce (ouverture d’une
Maison du vélo proposant vélos en
libre-service et location longue durée,
développement de schémas cyclables…)
et du stationnement avec la réalisation
en cours d’un parking de 457 places
en centre-ville (place Roosevelt).
L’animation du cœur de ville passera
également par le développement de
l’offre commerciale, la création d’une
halle gourmande (place Lalaque).

Soulignons également les actions
engagées en faveur du rayonnement
de la cité d’Ingres, avec notamment
le réaménagement des allées de
l’Empereur et Mortarieu, bordant
le seuil de la ville ancienne et le
réaménagement en cours du square
Picquart et de ses abords en lien
avec le musée Ingres Bourdelle, dont
la réouverture en décembre 2019
constituera un moment fort.

Par ailleurs, alors que plus de 80 %
des entreprises du territoire peinent
à recruter, Montauban a candidaté
à l’initiative CNAM « Au Cœur des
Territoires » pour la création d’un tierslieu pluri-partenaires en cœur de ville
qui proposera une offre de services et
de formations adaptées à la demande
des recruteurs.

Enfin, de nombreuses initiatives pour
développer la ville intelligente sont
lancées (spot Wifi place Nationale,
parcours
numériques
allée
de
l’Empereur, médiation numérique au
musée Ingres Bourdelle…) et seront
complétées par une étude sur les
besoins à venir de la collectivité en
matière numérique.

COMMERCE

GRANDE BRADERIE :
DE BONNES AFFAIRES
POUR LA RENTRÉE
Organisée par Albacentre, la Grande Braderie des commerçants du centreville de Montauban se déroulera les vendredi 13 et samedi 14 septembre.
Profitez-en pour faire de bonnes affaires !
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ACTUALITÉS
VIGILENCE

PLAN CANICULE :
LA VILLE EN ACTION
Le mercredi 24 juin 2019 à 16h,
sur la base de la carte de vigilance
météorologique publiée par Météo
France, la Préfecture de Tarn-etGaronne a déclenché l’alerte orange
canicule. Comment travaillent les
équipes du Centre Communal d’Action
Sociale pour protéger les populations
vulnérables des risques liés à ces
périodes de chaleurs extrêmes ? « Tout
d’abord, nous anticipons, explique
Sabrina Senat, Conseillère au CCAS. La
semaine précédant le déclenchement
de cette alerte canicule, nous avions
actualisé
le
registre
nominatif
communal sur lequel les personnes
vulnérables qui le souhaitent peuvent
s’inscrire gratuitement. L’information
avait été relayée par le Pôle seniors
auprès des personnes âgées isolées et
le SIAS (Service Interventions Actions
Sociales) avait informé les personnes
sans abri de l’existence de ce registre.
125 personnes y sont inscrites, contre
98 avant le déclenchement de l’alerte. »

à domicile et celles souffrant de la
chaleur à leur domicile sont installées
dans des sites réfrigérés à la MAPA de
Sapiac ou à la Maison Relais du Rond. De
leur côté, les personnes en situation de
précarité venues se domicilier au SIAS
bénéficient d’une distribution d’eau et
de plans d’accès aux salles municipales
climatisées.
« De 14h à 21h, la Mairie a mis à leur
disposition la salle climatisée du
restaurant municipal où l’équipe de la
Cuisine centrale a fourni pain, jambon et
fruits, afin qu’ils puissent se restaurer,
précise Nadège Cardetti, Directrice du
CCAS. Les partenaires de la collectivité

- la Croix Rouge, les Petits Frères des
Pauvres et Vivae - sont également
mobilisés à nos côtés durant ces
périodes. »
Lors de l’alerte canicule, l’équipe de la
Croix Rouge a assuré des maraudes en
journée et soirée, assisté le CCAS pour
les prises de nouvelles par téléphone
et les visites à domicile des personnes
âgées isolées, et prêté une dizaine
lits pliants installés dans la salle du
restaurant municipal.
« Au-delà du CCAS, c’est tout le Pôle
Solidarité qui a participé à ce bel effort
collectif ! ».

Lors de ces épisodes caniculaires, les
personnes âgées isolées sont appelées
quotidiennement.
Elles
reçoivent
une bouteille d’eau supplémentaire
via les équipes de portage des repas

SOCIAL

LE 22 SEPTEMBRE,
C’EST LA FÊTE DES FAMILLES !
Organisée par l’UDAF 82 en partenariat
avec le Grand Montauban, cette 1ère
édition de la Fête des Familles se
déroulera le dimanche 22 septembre
au centre de loisirs du Ramiérou à
Montauban. L’occasion de rassembler
les familles pour un moment convivial
et de les informer sur les stands et
ateliers proposés par les associations
du
territoire.
De
nombreuses

animations sont au programme :
structures gonflables, tir à l’arc, jeux en
bois, atelier de peinture... Il sera aussi
possible de se restaurer sur place,
ou d’apporter son pique-nique, et un
cocktail de bienvenue sera offert aux
participants par la Ville. Dans l’aprèsmidi, les fans pourront profiter d’une
séance de dédicace avec les joueurs de
l’équipe de rugby de l’USM.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
RENTRÉE

C’EST PARTI POUR UNE NOUVELLE
ANNÉE SCOLAIRE !
Fini les vacances, il est déjà l’heure de reprendre le chemin de l’école. À Montauban, tout est mis en
œuvre afin que chaque élève puisse s’épanouir sur les bancs de l’école et mener une scolarité sereine.
Le Projet Éducatif de Territoire, qui
permet aux collectivités territoriales
de proposer à chaque enfant un
parcours éducatif cohérent et
qualitatif avant, pendant et après
l’école, arrivait à son terme en 2019.
Aussi, le Directeur Académique
a demandé en début d’année aux
directeurs d’école d’aborder la
question des rythmes scolaires en
conseil d’école et de se prononcer,
soit en faveur du maintien à l’identique
de la semaine scolaire actuelle, soit
pour une nouvelle organisation.

En cohérence avec le souhait de la
collectivité, la majorité des conseils
d’école s’est prononcée en faveur
du maintien de la semaine scolaire
telle qu’elle était organisée depuis
septembre 2018 avec des horaires
d’entrée et de sortie identiques dans
tous les établissements, un accueil
méridien avec service continu tenant
compte du rythme des enfants et un
accueil du soir selon trois formules
pour plus de souplesse et une qualité
d’accueil maintenue.

EN CHIFFRES
inscrits
5 250 enfants
37 écoles

232 classes

4 unités locales

3
3

pour l’inclusion scolaire accueillant
des enfants présentant un handicap

unités pédagogiques
pour les élèves allophones

1

unité d’enseignement
autisme en maternelle

classes
« dispositifs - de 3 ans »

319 agents

Budget :
+ de 10 millions d’euros
consacrés aux affaires scolaires
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ACTUALITÉS
Cette organisation est confirmée
pour une période de trois ans.
Le Projet Éducatif de Territoire
développera trois grands axes :
l le climat scolaire avec l’ambition
de favoriser le bien-vivre ensemble
l la co-éducation en développant la
communication et la collaboration
entre agents de la Ville, enseignants
et familles

l l’inclusion, axe fort du projet de loi
pour une École de la confiance, afin
d’améliorer l’accueil des enfants aux
besoins éducatifs particuliers.
Après le dédoublement des classes
de CP l’an passé, cette rentrée 20192020 est synonyme de dédoublement
des classes de CE1 dans les écoles
classées REP (éducation prioritaire).

DES PETITS DÉJEUNERS À L’ÉCOLE
Le 19 avril dernier, l’opération Petits déjeuners à l’école était lancée
auprès des élèves des septs écoles élémentaires REP de Montauban. Sur
la proposition de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale, la Ville a accepté de participer à cette initiative interministérielle
qui consiste à distribuer aux enfants, qui ne déjeunent pas à la maison, un
petit déjeuner gratuit et équilibré.
Financés par le ministère de l’Éducation Nationale, la Ville apporte sa
contribution dans la commande, la livraison des denrées alimentaires et la
préparation des petits déjeuners qui sont ensuite proposés aux enfants par
les enseignants durant le temps scolaire. À la rentrée, les élèves scolarisés
dans les niveaux élémentaires de deux nouvelles écoles, Ferdinand Buisson
et Léo Ferré, vont bénéficier de ce dispositif.

TRAVAUX

TRAVAILLER DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS POSSIBLES
Chaque été, les divers établissements
scolaires connaissent des travaux
d’entretien. Cette année, le budget des
travaux d’amélioration et d’entretien
des écoles a été revu à la hausse et
s’élève à 620 000 e.
Afin d’avoir une vision globale sur
les différentes opérations à
programmer dans les années
à venir, un audit a été lancé
récemment. Il devrait permettre
d’évaluer l’adéquation entre la
localisation, la configuration,
l’évolution des locaux et la
dimension démographique
du territoire.

Déjà, cet été, les écoles du Carreyrat,
Jacques Brel et Camille Claudel
ont connu des travaux de mise en
accessibilité avec réalisation de
rampes d’accès et transformation des
sanitaires. L’école Ferdinand Buisson
a également vu son deuxième étage
renforcé et les modulaires supprimés
tandis que la couverture du bâtiment
de l’école de Birac était rénovée. Enfin,
l’école Louis Aragon a subi quelques
transformations avec de nouveaux
sanitaires accessibles depuis la
cour ainsi qu’une entrée aménagée
pour permettre l’accueil des enfants
d’élémentaires et de leur famille.

Quelques projets
majeurs se dessinent
pour l’année scolaire 2019/2020 :
l École de Saint-Martial : extension
de la partie maternelle de l’école avec
construction d’une salle de classe et
d’une salle de repos. Les sanitaires, la
salle de restauration et la cour seront
également agrandis.
l École Jean Moulin : lancement du
programme d’extension avec création
de 4 classes, d’une salle de repos, de
sanitaires et agrandissement de la cour.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS

INNOVATION
ET AGRICULTURE
POUR TOUS !
La deuxième édition du Salon de l’agriculture et de l’innovation de Montauban ouvre ses portes du 4 au 6
octobre prochains. Avec son entrée gratuite, ce salon, entièrement porté par le Grand Montauban, est le
rendez-vous incontournable des acteurs du monde agricole et du grand public. Au programme, marché
des producteurs, expositions, animations, ferme pédagogique mais aussi conférences, job dating…
agricole Capou pour un circuit de
visite. Ils découvriront ainsi la ferme
pédagogique, participeront à un parcours
sensoriel et à des ateliers autour de
la biodiversité, seront sensibilisés aux
gestes écoresponsables et pourront
déguster des fruits du terroir. Une
visite des vergers du lycée Capou est
également au programme.
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

UN VENDREDI CONSACRÉ
AUX PROFESSIONNELS
ET AUX SCOLAIRES
POUR LES SCOLAIRES
Pour la première année, les scolaires
seront pris en charge dès leur arrivée
sur le salon par des élèves du lycée

12

Placé sous le signe de l’innovation, ce
salon est l’occasion de réunir sur la
journée du vendredi les professionnels
et demandeurs d’emploi. Ainsi, en
partenariat avec Pôle Emploi, un job
dating sera organisé de 9h à 11h.
On le sait peu mais l’agriculture, de
plus en plus innovante, recrute des
mécaniciens, électriciens, ingénieurs…
La filière connaît actuellement des
difficultés de recrutement et ce

le magazine d’information du territoire montalbanais

temps est idéal pour rencontrer les
entreprises du territoire et déposer
son curriculum vitae.
Offres identifiées sur le site du service
Emploi du Grand Montauban.

ACTUALITÉS
POUR LES PROFESSIONNELS
Un espace « conférences » proposera
des petits formats sur diverses
thématiques : bio solutions, projet
alimentaire du territoire et recherche
du bien manger, énergie photovoltaïque,
irrigation… autant de thématiques qui
s’insèrent parfaitement dans l’actualité
et le quotidien des acteurs du monde
agricole et agroalimentaire. À ne
pas manquer : la conférence « Face

à l’agribashing, quelle attitude pour
améliorer l’image de l’agriculture ? ».
L’après-midi,
un
carrefour
de
l’innovation
offrira
l’opportunité
aux professionnels de découvrir de
nouveaux procédés et d’imaginer,
pourquoi pas, des partenariats ?
Cette
journée
sera
également
l’occasion de décerner les prix
du concours startups du Grand
Montauban.

UN WEEK-END DÉDIÉ AUX FAMILLES
ET AU GRAND PUBLIC
Ouvert au grand public les trois jours, le Salon accueillera sur le cours Foucault
les producteurs du marché le samedi 5 octobre dès 6h (côté Saint-Théodard).
Divers espaces vous accueillent afin de vous offrir une large vue sur l’ensemble des
facettes de l’agriculture et des nombreux domaines d’activités qui en découlent.

© Ch Harter

UN ESPACE TERROIR ET TRADITION
Pour tout savoir de la chasse, de la pêche, découvrir l’art de la
chapellerie ou de la coutellerie, admirer le savoir-faire d’un
maréchal ferrant ou des boulangers de la chambre professionnelle
de la boulangerie et de la pâtisserie. De nombreuses animations y
seront proposées : tir à l’arc, sculptures sur bois à la tronçonneuse,
simulateur de pêche, dégustation de vin...

UN ESPACE ENVIRONNEMENT
Des spécialistes de l’apiculture, de l’aquaponie, des producteurs de spiruline
vous attendent pour échanger autour de leur métier, leurs techniques et
savoir-faire. Le syndicat de traitement des déchets, Sirtomad, les services
Développement durable et Espaces verts et naturels du Grand Montauban
vous présenteront également des techniques autour de l’arrosage, du
traitement de l’eau et des habitats écolos avec la présence de l’écologî(t)e, tiny
house entièrement réalisée à partir d’écomatériaux, de l’association Aviada.
Parmi les animations sur cet espace : le naturo bus qui propose une découverte
de la nature, une distribution de bois broyé pour votre jardin, ou encore des
ateliers recyclage et plantation.

© Ch Harter

UNE FERME PÉDAGOGIQUE
Vaches, ânes, chevaux, moutons, lamas, lapins,
poules, canards, chèvres, chiens, oiseaux… Les
animaux de la ferme prennent possession du cours
Foucault tout au long du week-end pour le plus
grand plaisir des petits et des grands. Initiez-vous
également à la permaculture.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS

UN ESPACE DÉDIÉ AUX MACHINES AGRICOLES
Des vieux tracteurs aux toutes dernières machines ultra
connectées, cet espace retrace l’évolution des machines
agricoles. Une exposition de tracteurs anciens vous
replonge dans vos souvenirs. Des démonstrations
de trieur à grains, moulin à farine, veilles voitures et
mobylettes animeront le week-end.

UN ESPACE JEUNESSE

© Ch Harter

Animations culturelles par le Muséum et la Mémo, concours
de coloriages et ateliers CV animés par la Direction Sport et
Jeunesse du Grand Montauban, bar à jus avec dégustation et
découverte des fruits et légumes, sans oublier de nombreux
jeux... Autant d’animations à découvrir sur cet espace
entièrement dédié aux jeunes.

UN ESPACE INNOVATION

On ne le sait pas forcément mais notre
territoire est riche en entreprises
innovantes. Découvrez leurs savoirfaire sur cet espace consacré.

UN VILLAGE GOURMAND

UN ESPACE INSTITUTIONNEL

Parce que ce sont nos agriculteurs
qui nous nourrissent, nos produits du
terroir sont à retrouver sur le village
gourmand. Régalez-vous !

Cet espace accueillera des animations
culturelles pour les enfants, le service
urbanisme assurera une permanence,
les Jeunes Agriculteurs et la coordination
rurale seront présents et les notaires
dispenseront des consultations gratuites
pendant les 3 jours.

DES TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER
SAMEDI 5 OCTOBRE

DIMANCHE 6 OCTOBRE

10h : inauguration officielle avec
lâché de pigeons et trompes de
chasse
15h : démonstrations de chiens
d’arrêt
16h30 : spectacle équestre
À partir de 19h : soirée conviviale
et champêtre avec DJ et animations

10h : messe de la Saint-Hubert
et bénédiction
10h30 et 13h30 : démonstration
de chiens
de troupeau
14h :
défilé des animaux
et descriptif
des races

14
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ACTUALITÉS
FESTIVITÉS

ÉVÉNEMENT

26e ÉDITION
DE LA FOIRE BIO
Dimanche 29 septembre de 9h à 19h,
l’association Echo Synergie organise
la 26e édition de la Foire bio sur le
site d’Eurythmie. Grand marché de
160 exposants dédié au bio et aux
alternatives, cette manifestation est
aussi le lieu idéal pour s’informer par
le biais de 3 grandes conférences sur
des thèmes variés : les pesticides et
la pratique dans le département, la
recherche, l’avancée des technologies
et son influence sur nos vies.
Tout au long du week-end se
dérouleront également d’autres
petites conférences autour de sujets
d’actualités, des animations musicales,
des ateliers ludiques et pratiques. Sans
oublier un concert gratuit le samedi
soir de 19h à 23h et une restauration
entièrement bio.

RENDEZ-VOUS POUR
FAIRE LES 400 COUPS !
La Fête des 400 coups a 30 ans !
Les 6, 7 et 8 septembre 2019, un
programme exceptionnel a donc été
concocté pour fêter dignement cet
anniversaire. Au programme : le
cortège des artificiers (le 6/9 à 22h)
et leurs 400 bombes, chandelles et
fumigènes, qui éclateront en même
temps en écho aux 400 coups de
canons tirés sur Montauban lors du
siège royal de 1621, les traditionnels
défilés de chars (samedi 7/9 au soir
et dimanche 8/9 après-midi) qui

+

partiront de la place Lalaque pour
rejoindre l’Avenue du 10e Dragons via
les quais Montmurat et de Verdun,
sans oublier l’incontournable fête
foraine, ses manèges à sensation,
ses bodegas et ses buvettes qui
envahiront le cours Foucault.
Un rendez-vous incontournable de
la fin d’été agrémenté de concerts
gratuits en soirée (les vendredi 6/9
et samedi 7/9).

+

foirebio-synergie82.org

www.montauban-festivites.com

CONFÉRENCES

UN COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA SOLIDARITÉ,
ENTRE DROIT ET THÉOLOGIE
L’an passé, l’Ancien collège accueillait un colloque dédié à la « Territorialité de la laïcité ». Cette année, pour la 8e édition
de ce rendez-vous, 60 intervenants, dignitaires religieux et universitaires, se retrouveront du 16 au 18 septembre autour de
Christine Menges-Le Pape, professeur d’Histoire du droit à l’Université Toulouse Capitole, pour débattre autour du thème
« La solidarité : droit et théologie ».
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
ENFANCE

UNE JOURNÉE
DÉDIÉE AUX
TOUT-PETITS
Votre enfant a entre 0 et 4 ans ? La journée Petite Enfance, organisée par la
Ville mercredi 18 septembre entre 10h et 18h sur l’esplanade des Fontaines,
est l’occasion de partager un moment avec votre tout-petit et découvrir la
richesse de l’offre sur notre territoire en matière de médecine, apprentissage,
culture, sport, ainsi que les différenrts services de la Ville.

e

Entrée libr

Au programme, échanges avec des professionnels,
animations, lectures pour tout-petits, initiations au
rugby et à la bébé-gym, atelier d’éveil sonore, stands
d’information autour de l’alimentation, la motricité,
la prévention routière, le langage, les droits de
l’enfant ou les massages pour bébé.
Une journée à ne pas manquer !

+

d’info : 05 63 22 28 80

@ petiteenfance@ville-montauban.fr

SANTÉ

SANTÉ

UN FORUM POUR PRENDRE
SOIN DE VOUS !

DON
DU SANG

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour
prendre soin de sa santé, le Grand
Montauban vous donne rendez-vous
samedi 21 septembre à Eurythmie
pour la 3 e édition de son forum
santé. De 14h à 18h, venez assister
à de nombreuses animations,
ateliers ludiques, démonstrations,
conférences et tables rondes pour
toute la famille. Parlez de santé,
d’environnement, de sécurité, mais
aussi de soin et d’alimentation avec
des professionnels du secteur !

Après la période estivale, les Rotaryclubs de la Ville et l’Association pour le
Don du Sang bénévole s’engagent aux
côtés de l’Établissement français du
sang pour mobiliser le grand public à
effectuer ce geste solidaire. Plus de 800
donneurs sont attendus en septembre à
Montauban lors des collectes du lundi 9
au vendredi 13 septembre de 11h à 13h
et de 14h à 19h au site EFS, 10 rue du
Docteur Alibert et sur l’esplanade des
Fontaines vendredi 27 septembre de
12h à 19h et samedi 28 septembre de
10h à 17h.

Le forum santé c’est gratuit et ouvert
à tous. Convivial et pédagogique,
ce rendez-vous vous permettra de
découvrir de nouvelles pratiques
pour prendre soin de votre corps et
de sa santé.

Chaque année en France, plus d’un
million de malades sont soignés grâce
au don du sang. Seule la solidarité des
donneurs leur permet de s’orienter
vers la guérison. Donner son sang,
c’est donner la vie ! À vous de jouer !

+

www.montauban.com
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dondesang.efs.sante.fr

ACTUALITÉS
ÉVÉNEMENT

HOMMAGE
LE BÂTONNIER
GEORGES BERGIS
NOUS A QUITTÉS

RENTRÉE DES SENIORS
Jeudi 12 septembre, les seniors (+ de
55 ans) ont rendez-vous à Eurythmie
entre 9h et 18h. À l’invitation du Pôle
seniors, vous aurez l’opportunité
de découvrir le large panel
d’activités proposé par ce service
du CCAS mais également de vous
procurer le nouveau programme
édité pour l’occasion et la carte
seniors permettant de bénéficier de

nombreux avantages au quotidien
durant une année.
La rentrée des seniors est aussi
l’occasion
de
rencontrer
les
nombreux partenaires et prestataires
du Pôle seniors qui répondront à vos
questions sur des thèmes variés :
santé, prévention, droit, loisirs…

+

d’info : Pôle seniors 05 63 63 93 92

RÉCOMPENSE

CHRISTIANE LEYMARIE REÇOIT
LA MÉDAILLE DE LA VILLE
C’est lors d’une réception en mairie
emplie d’émotion que Brigitte
Barèges, accompagnée de ses
adjointes à la Santé et à la Politique
sociale,
Clarisse
Heulland
et
Laurence Pagès, a remis à Christiane
Leymarie la médaille de la Ville,
gage de reconnaissance pour son
engagement et son dévouement.
Christiane Leymarie a en effet un
parcours exemplaire au service des

autres. En 1999, elle s’engage auprès
de la Ligue contre le cancer pour
laquelle elle se dévoue pendant 10
ans avant d’être nommée déléguée
de l’Association Française des
Scléroses En Planques (AFSEP) du
Tarn-et-Garonne venant en aide aux
malades, aux familles et aux aidants.
Avec émotion, elle tire sa révérence
afin de se consacrer à ses proches.

Depuis plus de 4 siècles, la famille
Bergis est présente à Montauban. Lundi
1er juillet, la ville rendait hommage à
Georges Bergis, décédé le 28 juin à
l’âge de 93 ans. Georges Bergis s’est
engagé dans la Résistance en 1940,
interrompant ses études de médecine.
Blessé à la jambe par une rafale de
mitraillette allemande lors d’une
opération du maquis, il n’assiste pas à
la libération de Paris en 1944. Après la
guerre, il entame des études de Droit. Il
devient collaborateur d’André Berthon à
Paris avant de s’installer définitivement
à Montauban au barreau de Tarn-etGaronne. Il exerce jusqu’en 1990 et
devient bâtonnier. Il a également été
représentant au niveau national d’une
association d’anciens combattants puis
Président de l’Union départementale
des Anciens Combattants 82. En 2007,
il est élevé au grade de Chevalier
dans l’Ordre de la Légion d’honneur.
Également Maire Adjoint de la commune
de Lapenche où il établit sa résidence
secondaire, Georges Bergis était un
randonneur émérite.
Brigitte Barèges, Maire de Montauban,
a salué ce grand homme : « Avec toi,
Georges, s’envole une génération,
celle des hommes libres et du verbe
talentueux qui exhortait la jeunesse
à se cultiver et à respecter les idées
des autres. Gageons que tu auras été
entendu. Bon voyage, Cher Georges
Bergis. »
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
ÉCONOMIE

De gauche à droite : Yvan Rossi, Président d’IMTG, Thierry Deville, Vice-Président du Grand Montauban
en charge de l’action économique, Michel Sesques, Président d’Airbus Développement et Brigitte Barèges.

SOUTIEN AUX STARTUPS INNOVANTES
C’est une première dans le département ! Le Grand Montauban et Airbus Développement officialisent
leur partenariat au service du développement de l’innovation et de l’emploi sur le territoire. Dans ce
cadre, la startup Nobrak, hébergée à la pépinière d’entreprises du Grand Montauban, va bénéficier d’un
accompagnement de l’avionneur.
Brigitte Barèges, Présidente du
Grand Montauban, et Michel Sesques,
Président d’Airbus Développement, ont
signé le 4 juillet 2019 une convention de
partenariat trisannuelle et renouvelable,
qui officialise leur collaboration pour
soutenir l’écosystème industriel du
territoire. Aux termes de cet accord,
Airbus Développement (filiale d’Airbus
France) proposera aux entreprises un
accompagnement en plusieurs volets,

associant conseil stratégique, transfert
d’expertise technique, mise en réseau
et financement.
Lauréate du concours Startup 2017
du Grand Montauban, Nobrak est
la première entreprise à bénéficier
de ce dispositif. Spécialisée dans le
développement de préformes textiles
techniques en matériaux composites à
destination des secteurs automobile,
aéronautique, sports et loisirs…, cette

jeune pousse innovante est actuellement
installée à la pépinière d’entreprises
du Grand Montauban. Rappelons que
depuis sa création en 1997, la pépinière
d’entreprises de la collectivité a aidé 84
entreprises à prendre leur envol. Elle
en héberge actuellement 10 officiant
dans des secteurs d’activité divers
(numérique, enceintes, solutions zéro
déchets, fabrication de machines
spécialisées…).

2 QUESTIONS À AYMERIC AZRAN, FONDATEUR DE NOBRAK

L’équipe de Nobrak.
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Concrètement que va vous apporter ce
nouveau dispositif ?
Aymeric Azran : Tout d’abord, la
reconnaissance d’un industriel européen
de référence. Par ailleurs, entrer dans
ce dispositif nous offre la possibilité de
travailler en direct avec les équipes de
R&D d’Airbus qui préparent les avions
de demain. Il nous ouvre également
les portes d’un écosystème innovant,
constitué d’une soixantaine de startups
conventionnées par l’avionneur. D’ores
et déjà, nous avons d’ailleurs développé
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des projets avec certaines d’entreelles. Enfin, ce dispositif s’accompagne
d’une aide financière pour soutenir
notre croissance.
Quels
sont
vos
objectifs
de
développement pour les trois ans à
venir ?
Aymeric Azran : Notre équipe compte
actuellement 4 salariés et notre objectif
est de doubler ce chiffre dès l’an
prochain. À l’horizon 2021, nous visons
un effectif d’une douzaine de personnes.

ACTUALITÉS
SMART CITY

UN NOUVEAU
SITE INTERNET
POUR LA VILLE ET LE
GRAND MONTAUBAN
Depuis fin août, il est arrivé sur vos
écrans d’ordinateurs, tablettes ou
téléphones portables. Facilement
adaptable sur tous les supports,
le tout nouveau site de la Ville de
Montauban et du Grand Montauban
a été conçu afin de vous faciliter
la vie au quotidien. Que vous
soyez Montalbanais ou touriste,
étudiants ou seniors, entrepreneurs,
parents, www.montauban.com vous
permettra de trouver les réponses à
toutes vos questions en seulement
quelques clics.

SUIVEZ LA COLLECTIVITÉ
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX !

Avec son menu déroulant réduit, son
moteur de recherche puissant, ses
multiples entrées pour accéder à une
info, sa carte interactive, le nouveau
site de la Ville et du Grand Montauban
sera un allié indispensable pour des
démarches administratives, des
idées de sorties, des infos pratiques…
C’est aussi davantage d’actualités et
toujours des web TV, un lien vers les
publications et les réseaux sociaux.
Découvrez-le vite !

Restez connectés ! La collectivité
est présente sur différents
réseaux
sociaux.
Facebook,
Twitter, Instagram, à chacun son
média pour ne rien manquer de
l’actualité montalbanaise.
@villemontauban
@montaubanenscenes
@marathonmontauban
@lemuseeingres
@Montauban.Tourisme
@villemontauban
@montaubanenscenes
@montaubantourisme
@villemontauban
@MontaubTourisme

JEUNESSE

DES COLLÉGIENS EMBELLISSENT
UN TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE
La
Ville
s’efforce
d’améliorer
l’esthétique
des
postes
de
transformation d’Enedis installés
sur son territoire, qui sont hélas
souvent tagués ou dissimulés sous
un affichage sauvage.
Aussi, la Direction Sports et Jeunesse
du Grand Montauban a décidé
d’organiser pendant les vacances
scolaires, des chantiers de jeunes
autour de l’embellissement de ces
transformateurs. Ce travail collectif
favorise l’expression des talents
artistiques et sensibilise les jeunes

citoyens à l’embellissement de leur
commune.
Dix projets ont donc déjà été réalisés
grâce à un partenariat financier avec
Enedis, qui court depuis 2011. Du 29
juillet au 2 août derniers, 7 jeunes
encadrés par les médiateurs/
animateurs des collèges et sous
la houlette de l’artiste graffeur
d’origine
montalbanaise
Julien
Avignon, ont travaillé à la mise en
valeur du transformateur électrique
de l’avenue de l’Europe.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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Photo : www.leuropevueduciel.com

DOSSIER

GRAND
MONTAUBAN,
TERRITOIRE
DURABLE !
Le Grand Montauban est engagé depuis
longtemps sur les thématiques liées au
développement durable.
Ainsi, la collectivité a pu bénéficier de partenariats
financiers importants pour développer les actions de
préservation de son environnement.
Aujourd’hui, le Grand Montauban poursuit ses
efforts, toujours en concertation avec sa population
et en s’appuyant notamment sur la jeunesse du
territoire, l’implication des représentants du Conseil
Local de la Jeunesse et du Conseil Municipal des
Jeunes.

« Il est urgent d’opter pour un
développement durable pragmatique,
sans régression du mode de vie et
compatible avec un monde connecté.
Un développement durable qui implique
chaque génération et permette à tous
de vivre mieux et sainement. »
20
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MARIE-CLAUDE BERLY
Adjointe au Maire de
Montauban déléguée au
Développement Durable

2019

2018
Labellisation
européenne Cap
Cit’ergie, engagement
d’amélioration
continue pour
les actions
énergie-climat

2011
Approbation
de la feuille de route
pour un territoire
Bas Carbonne
dans le cadre
du Plan Climat

Plan Climat Air-Energie
Territorial : projet fixant
des objectif pour 2050
avec en 1ère ligne
la réduction des
émissions de gaz
à effet de serre

2015
Lauréat TEPCV,
Territoire Energie
Positive pour la
Croissance Verte
avec obtention d’une
subvention de
2 millions d’euros

2008
Lancement
du 1er Plan Climat

2001
Création de
l’Agglomération avec
des compétences
environnement :
cours d’eau, sentiers
pédestres, déchets

PLAN CLIMAT :

NOTRE CHANCE POUR DEMAIN

DOSSIER

AGIR AUJOURD’HUI
MOBILITÉ
l La collectivité travaille en partenariat
avec les acteurs concernés du territoire,
à un schéma directeur sur la mobilité
douce qui planifie les principales
liaisons cyclables et la réalisation d’un
plan de stationnement vélo. Le Grand
Montauban c’est aujourd’hui 65 km de
voies cyclables aménagées.

+

l En juin, grâce au partenariat avec les
Transports Montalbanais, la MAISON
DU VÉLO ouvrait ses portes allée de
l’Empereur. On y trouve des informations
sur le réseau cyclable, les vélocistes et
des conseils en mobilité, la possibilité
de louer un vélo, classique, pliable,
électrique ou cargo pour une durée
allant jusqu’à 3 mois, et de quoi effectuer
une maintenance de premier niveau.

+

+

l Depuis octobre 2012, le Grand
Montauban a mis en place un site internet
de covoiturage afin de permettre aux
salariés de faire des économies sur leur
budget de déplacement quotidien.
Rendez-vous sur :
www.covoiturage-grand-montauban.com

Dix aires de covoiturages existent sur le
territoire et 4 nouvelles sont en projet.
10 parkings relais sont
également
directement
connectés aux lignes
de bus du réseau des
Transports Montalbanais.
Un nouveau parking à Saint-Nauphary
vient compléter ce dispositif. Le Grand
Montauban figure également parmi
les membres fondateurs du réseau
d’autostop Rézo Pouce. Maillé de 35
arrêts plus les arrêts TAD (transport
à la demande), il permet de pratiquer
l’autostop en toute sécurité.

+

l Veillant à s’adapter au mieux aux
contraintes des usagers, le réseau
de bus des Transports Montalbanais
a redéployé ses lignes existantes en
septembre dernier, en créant deux
nouvelles vers Montbeton et Fonneuve
afin de compléter la couverture du
territoire. Nouveautés 2019 à découvrir
en page 29.

l Déploiement de 13 bornes de recharge
pour les véhicules électriques sur le
Grand Montauban.
www.freshmile.com/sde82/

www.rezopouce.fr

À compter du 1er septembre, 40 vélos,
répartis dans 8 stations (*), seront
accessibles en location 24h/24 et 7j/7
grâce à une application mobile « TM à
vélo » disponible sur Apple et Android.
Ces vélos pourront être pris et déposés
dans n’importe quelle station. Gratuit
les 15 premières minutes.
www.montm.com
(*) : gare SNCF, place Lalaque, musée Ingres Bourdelle, Maison du Vélo avenue de l’Empereur, Consul Dupuy, Ingréo, Université et Port Canal.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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DOSSIER

HABITAT
l Le service Habitat du Grand
Montauban oriente les administrés
souhaitant rénover leur habitation
et la rendre moins énergivore vers
les dispositifs d’aides existants en
partenariat avec l’Agence Nationale de
l’Habitat.

+

d’info : 05 63 22 50 50

l
Territoire
à
l’ensoleillement
important, le Grand Montauban est
doté d’un cadastre solaire en ligne.
Cet outil permet à chaque habitant
d’appréhender le potentiel solaire de
son logement et de savoir si sa toiture
est adaptée à l’installation de panneaux.
Il peut simuler ensuite une estimation
du coût de l’installation et des gains
possibles sur 20 ans.

+

+

www.grandmontauban.insunwetrust.solar

l Le Grand Montauban associé à GRDF
aide les particuliers à économiser de
l’énergie. Une prime de 1 300 € peut
être versée pour l’installation d’une
chaudière gaz associée à un chauffeeau solaire.

+

d’info : Espace Info Énergie : 05 63 91 42 70

l Associé à l’association Aviada, le
Grand Montauban a participé à la
construction de l’Écologî(t)e, tiny
house conçue à partir de matériaux
écologiques et locaux avec la volonté de
créer des filières non délocalisables
et à valeur ajoutée. Cet habitat permet
désormais aux habitants d’expérimenter
gratuitement ce type d’habitat et
d’obtenir plus d’informations sur le
sujet. (*)
https://aviada.org/

CHANTIERS
l Depuis 10 ans, le
Grand
Montauban
dispose d’une charte
chantier propre systématiquement
intégrée dans les marchés de travaux.
Cette procédure de suivi permet de
quantifier la production de déchets
de chantier et de connaître les
filières de valorisation afin d’éviter
l’enfouissement et l’incinération.
l Depuis 2018, pour tous les marchés
de travaux liés à la voirie, la collectivité
demande que des matériaux recyclés
soient utilisés : béton concassé,
machefer... Autre exemple : l’utilisation
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de billes de lièges incorporées dans la
pelouse du terrain de la plaine de jeux
du Ramier.
l Un chantier engendre
immanquablement
des
répercussions sur le milieu
naturel. Aussi, des mesures
compensatoires sont prises
afin de limiter l’impact des
aménagements
réalisés,
comme par exemple la création
d’hiberculum ou de mare pour
les lézards et amphibiens.
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(*) : du 17/09 au 06/10 à Reyniès,
Corbarieu et Montauban.

DOSSIER
TRAITEMENT DES DÉCHETS
l Depuis 2012, le Grand Montauban
participe
à
une
opération
d’expérimentation en triant l’ensemble
des emballages plastiques.
l Des guides composteurs bénévoles
sont formés sur le territoire afin de
transmettre la pratique du compostage
domestique et/ou collectif.
l Après un diagnostic de ses bornes
à verre permettant de mettre en place
un nouveau maillage, le Sirtomad a
lancé en 2018 une grande campagne de
communication autour de la collecte du
verre. Un pari efficace puisque le Grand
Montauban est en train de dépasser la
moyenne nationale avec 28kg/an/hab
d’emballages en verre triés et recyclés.
l En septembre, le Grand Montauban
est territoire test pour l’implantation
de bornes de collecte de petits
appareils électriques et électroniques.

l Parce que développement durable
rime aussi avec monde connecté,
la collecte est optimisée par le
numérique. Depuis janvier dernier, cela
se traduit par la mise en place de sondes
sur les points d’apports volontaires
(PAV) du centre-ville, permettant
d’évaluer leur taux de remplissage
en direct et d’anticiper la collecte.
Les camions de Veolia, prestataire du
Grand Montauban pour la collecte des
déchets, sont également équipés d’un
dispositif d’aide à la navigation, utile
pour remonter, en temps réel, des
informations à la collectivité (erreurs
de tri, bac défectueux…) et faciliter le
travail des équipes.

l Le WORLD CLEAN UP DAY, vous
connaissez ? Il s’agit d’une opération
d’envergure mondiale de ramassage
des déchets sauvages. L’an passé,
le Conseil Local de la Jeunesse
s’était mobilisé pour participer à
cet événement, collectant 250 kg de
détritus. Cette année, accompagnés
des élus du Conseil Municipal des
Jeunes, les représentants du CLJ
réitèrent avec l’ambition de mobiliser
au maximum autour d’eux. L’opération
aura lieu sur les berges du Tarn.
Les jeunes ont pris attache avec
la fédération de pêche et les clubs
Montauban kayak nature, Pagaies 3
rivières, Aviron Montalbanais ainsi
que l’association montalbanaise de
secourisme et sauvetage afin de
pouvoir accéder aux berges depuis

l’eau. Le Sirtomad accompagnera
cette journée en fournissant gants,
sacs et consignes de tri.
Rejoignez-les le 21 septembre et
participez à l’entretien de notre
environnement !
CLJ - Grand Montauban

+
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DOSSIER

ESPACES VERTS
ET GESTION DE L’EAU
l Depuis 2017, le zéro phyto est
appliqué à Montauban. Dans les
zones
sensibles,
un
traitement
régulier avec des produits bio contrôle
est réalisé. Les agents du service
propreté sont équipés de matériels de
traitement et de substitution, brosses,
débroussailleuses,
binettes…
Les
citoyens sont eux
aussi sensibilisés
à ces nouvelles
p r a t i q u e s
respectueuses de
l ’env ironnement.
Nous
pourrions
emprunter
le
slogan imaginé par
la Ville de Roanne :
« Sors ta binette et
sauve la planète ! ».
Notre territoire étant riche en insectes
pollinisateurs et fleurs sauvages, une
attention particulière est portée à
l’entretien de certaines zones avec la
mise en place du principe de fauchage
tardif.
l Afin de maîtriser au mieux la
consommation en eau sur les espaces
verts, les surfaces de fleurissement
diminuent pour laisser plus de
places à des plantes vivaces, plantes
allélopathiques et autres arbustes.
Le paillage et la centralisation de
l’arrosage automatique avec système
de détection des fuites contribuent
également à lutter contre le gaspillage
de la ressource eau.
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LA COLLECTIVITÉ AUSSI
l Rénovation des bâtiments
publics : réhabilitation thermique,
traitement acoustique, mise aux
normes accessibilité, à l’image de la
salle des fêtes de Saint-Martial et du
bâtiment administratif du Ramiérou,
les bâtiments publics sont rénovés
de manière à les rendre le moins
énergivores possibles.
Par exemple, la chaudière, qui
alimente la salle des fêtes et le groupe
scolaire, ainsi que la rénovation de la
salle des fêtes du village, ont permis
d’éviter l’émission de 56 tonnes
équivalent CO2 dans l’atmosphère.
l Participation des agents de la
collectivité à un concours européen
visant à réaliser un maximum
d’économies d’énergie par la mise
en place au quotidien d’éco gestes
simples. Les premiers résultats sont
significatifs avec 8% d’économie
réalisés depuis janvier 2019. Des
référents énergie et développement
durable ont été mis en place au sein
des services de la collectivité.
l Les véhicules de service sont
hybrides et électriques. Les agents
de chaque commune ont également
accès à des vélos classiques ou
électriques pour leurs déplacements
professionnels.
l Mise en place du tri sélectif dans
les services.
l Dématérialisation des supports
(factures, commandes, marchés
publics). Cette mesure engendre une
diminution des impressions et de la
consommation de papier.
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DOSSIER

DES PROJETS EN COURS
l Depuis 2018, développement
des
énergies
renouvelables,
conformément à l’étude réalisée en
2017, accroissement de la production
et incitation des administrés à faire de
même autour de 4 filières porteuses
d’avenir pour notre territoire :
photovoltaïque, bois, géothermie et
solaire thermique. Aide à la création
d’emplois locaux, non délocalisables
ouvrant de nouvelles perspectives
aux entrepreneurs locaux.
l Développement des modes
de déplacement doux par des
aménagements
cyclables
et
piétonniers. Budget : 1 million
d’euros par an sur 5 ans (défini dans le
schéma cyclable lancé en avril 2019,
en concertation avec les acteurs du
territoire : cyclistes et vélocistes).
l Accroissement de la biodiversité
et lutte contre les îlots de chaleur par
l’implantation d’arbres en ville. Cela
passe par un choix judicieux et adapté
des essences (une étude a notamment
été réalisée pour la végétalisation de
l’allée de l’Empereur). L’objectif est
d’accroitre les espaces verts tout en
diminuant la consommation d’eau.
Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme
prévoit que chaque lotissement
construit comprenne un espace vert.
D’ici 2030, pas une habitation ne se
situera à moins de 300 mètres d’un
espace vert. Une Charte de l’arbre
(adoptée lors du Conseil Municipal du
5 août 2019) a également vu le jour.
l Poursuite de l’engagement en
termes d’économie d’énergie des

bâtiments publics en rénovant
ou construisant des bâtiments
économes, voire autonomes en
énergie ou à énergie positive.
l Poursuite de la rénovation de
l’éclairage public avec la mise en
place d’un éclairage intelligent
et programmable s’adaptant à la
luminosité ambiante et détectant les
présences.
l En matière de traitement des
déchets, la collectivité travaille
à la construction d’une nouvelle
déchetterie avec création d’une
recyclerie (projet adopté en Conseil
Communautaire le 18 juillet 2019).
Le déchet devient une matière
première et permettra la création
d’emplois pérennes et favorisera le
développement de toute une filière.
l En matière de traitement d’eau, la
collectivité envisage la réalisation
d’une unité de méthanisation des
boues issues de l’assainissement.
l Afin d’optimiser la chaleur
produite par l’usine d’incinération
des ordures ménagères, il est prévu :
• l’extension du réseau de chaleur
existant ;
• la production d’électricité « verte ».
Pour atteindre ces objectifs, la
collectivité a décidé en octobre 2018
de recourir à une Délégation de
Service Public et approuvé en Conseil
Municipal du 26 juin 2019 le choix
de la société Engie Cofely comme
délégataire du réseau de chaleur de
la Ville.

Illustration : déchetterie Écosud.

l Développement du tourisme durable
autour de la navigabilité sur le Tarn et de
Port-Canal et des réseaux doux.
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TRAVAUX
EAUX PLUVIALES

DES TRAVAUX
À LA HAUTEUR
DES ENJEUX

Sous l’effet du changement climatique,
la fréquence et l’ampleur des
intempéries s’intensifient au fil des
années. Dans ce contexte, la gestion des
eaux pluviales, garante de la maîtrise
des risques d’inondation ou encore
de la préservation de la qualité de la
ressource eau, devient un enjeu majeur.
Afin d’anticiper et d’accompagner ces
évolutions, la Ville de Montauban

a entièrement revu son schéma
directeur de gestion des eaux pluviales
et engagé un ambitieux programme de
travaux sur son réseau. Dès 2017, la
collectivité a ainsi investi un budget
de 300 000 E pour mettre à jour son
Système d’Information Géographique
(SIG) et optimiser la cartographie de
son réseau pluvial - soit 270 km de
réseau souterrain, quelques 10 000
accessoires (grilles et tampons) et
81 km de ruissellement de surface
(caniveau) - avec une précision au cm.
Dans la continuité de cet « état des
lieux », un programme pluriannuel
de travaux ciblés a été engagé pour
améliorer l’évacuation des eaux
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pluviales avec la mise en place d’avaloirs
supplémentaires et l’extension de
certains réseaux de collecte. Depuis
2017, un budget de 1,9 million d’euros
a été consacré à ces travaux. En 2019,
un budget de 1,5 million d’euros est
dédié à de nouveaux chantiers (rue
C. Delthil, rue des Oiseaux). C’est sur le
secteur du Ramiérou que ces travaux
se poursuivent pour un montant de
600 000 E. Et dès 2020, suivront en
plusieurs tronçons les chantiers du
boulevard Vincent Auriol et de l’avenue
des Mourets pour un budget estimé à
1,5 million d’euros.
Durant ces travaux, les services de
la collectivité et les tous partenaires
intervenant sur la voirie (éclairage,
télécommunications…) travaillent en
étroite collaboration afin de limiter au
maximum les désagréments impactant
les riverains.
Dans l’intérêt général, la mise en place
de ce réseau prend désormais en compte
la récurrence de pluies exceptionnelles,
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identiques à celles qui s’étaient
abattues sur Montauban en 2017. Une
dimension adoptée sur l’ensemble des
chantiers en zone urbaine permettant à
la collectivité d’épargner pour l’avenir.

TRAVAUX

INAUGURATION DE LA RUE
PASTEUR LOUIS LAFON
Après une réfection réalisée en
trois tronçons, la rue Pasteur
Louis Lafon livre depuis cet été une
nouvelle perspective. L’intégralité
des enrobés ont été repris, des
aménagements
piétonniers
aux
normes d’accessibilité permettent
une plus grande sécurisation de
l’ensemble des utilisateurs, les
réseaux électriques et téléphoniques
ont été enterrés afin de laisser

avantageusement la place à des
plantations d’arbres intégrées à
un aménagement paysager global,
un nouvel éclairage public vient
sécuriser encore d’avantage les lieux.
Au total, plus de 2,5 millions d’euros
ont été investis pour rendre cette
entrée de ville particulièrement
fréquentée, plus belle et plus sûre.
La rue Pasteur Louis Lafon sera
inaugurée le 18 septembre prochain.

CŒUR DE VILLE : LA PLACE
DES MARTYRS AMÉNAGÉE

LE GRAND MONTAUBAN
ET L’AMÉNAGEMENT
DE LA TRAVERSÉE
DE VILLEMADE
Le Grand Montauban signe
une convention avec le Conseil
Départemental pour piloter
les travaux de la traversée de
Villemade. Le projet : aménager
un tronçon de l’ancienne route
de Moissac (RD 112) de manière à
répondre à un besoin de partage
de l’espace.
Du fait d’un manque d’emprise
suffisante pour une voirie à
double sens de circulation et
un cheminement piéton avec
des largeurs règlementaires,
le Grand Montauban a décidé
de se substituer au Conseil
départemental pour mener ces
travaux. En assurant la maîtrise
d’ouvrage globale de l’opération
à la place du Département, le
Grand Montauban pourra garantir
l’unicité du projet, dans un souci
de cohérence et d’efficacité.

Le 24 juillet, à l’occasion de la
cérémonie d’hommage aux martyrs
du maquis de Cabertat, la Place des
Martyrs, nouvellement aménagée
sur l’allée de l’Empereur, au niveau
de la Préfecture, était inaugurée.
La Ville, avec le concours des
associations patriotiques, a pris le
parti de la sobriété pour rendre plus
fort encore le message laissé par les
quatre résistants qui ont été pendus,

le 24 juillet 1944, aux branches des
deux acacias plantés là. Désormais,
deux nouveaux acacias remplacent
les anciens, trop fragilisés, cinq
visages, découpés dans le métal,
s’inscrivent dans l’éternité de ceux
qui n’ont jamais renoncé, de ceux qui
ont su dire non à la barbarie nazie, de
ceux qui ont relevé l’honneur de la
République : visages intemporels de
l’homme « debout ».

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique pour la création d’une extension au cimetière du Fau
aura lieu du 20 septembre au 15 octobre 2019.
d’info : 05 63 22 12 57

+

En lieu et place d’un revêtement
classique, le Grand Montauban va
réaliser un revêtement en pavés
qui permet de conserver une
circulation à double-sens et de
favoriser la baisse de vitesse et
donc la sécurité des piétons.
Les travaux
dureront
au maximum
1 an et
sont évalués
à 500 000 e
TTC.
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TRAVAUX

LA PLAINE DE JEUX DU RAMIER
EST OPÉRATIONNELLE

FOOT
À l’est de la commune, le site du Ramier accueillait plusieurs
équipements sportifs : terrains de tennis, cynodrome, centre
d’entraînement canin, terrain de trial et stand de tir. Désormais, 16
ha supplémentaires ont été aménagés, dont 8 entièrement dédiés
à la pratique du football.
Elle comprend un pôle compétition
avec un terrain naturel, un terrain
synthétique, une tribune centrale et
des annexes sportives, ainsi qu’un
pôle entraînement et compétition
jeunes. Un terrain de futsal,
aménagé en complément du projet
initial, en adéquation avec la volonté
de développement du Montauban
Football Club, sera réalisé courant
septembre-octobre.
Des bâtiments modulaires accueillent
salle de réception, vestiaires,
stockage de matériel. Produite à
90% en usine, cette solution a permis
d’obtenir des installations de qualité
en un temps record avec un chantier
réalisé en un an à peine.
Les Archers Montalbanais, quant à eux,
bénéficient d’une aire de tir-à-l’arc
extérieure aux normes olympiques,

permettant un entraînement dans des
conditions optimales en toute saison.
L’ensemble de ces équipements est
desservi depuis la route de SaintAntonin, sur laquelle a été aménagé
un rond-point sécurisant l’accès des
usagers et réduisant la vitesse sur cet
axe. Un parking avec dépose-minute
a également été aménagé pour l’ATM
Tennis. Des navettes depuis la Fobio
sont mises en place les mercredis
(voir p.29).
Cet équipement flambant neuf sera
inauguré le 28 septembre et portera
le nom d’espace Jean Verbeke, en
souvenir de ce Montalbanais, l’un
des dirigeants les plus appréciés et
respectés du football français, chef de
délégation de l’équipe de France lors
de la coupe du monde de 1998, décédé
en février 2017.

UN SITE ÉCONOME EN ÉNERGIE ET PROPRE
La dimension durable a été prise en compte sur ce chantier d’envergure.
Les voiries ont été réalisées à partir de matériaux recyclés. La production
d’eau chaude des bâtiments se fait à partir de panneaux solaires, le
système de chauffage est économique évitant les déperditions de
température en offrant aux usagers un confort certain. Les terrains
en herbe naturelle sont semés sur un mélange de sable et de matières
organiques, permettant un drainage optimisé et une plus grande maîtrise
de l’arrosage avec un objectif clair d’économie en eau. Enfin, des billes
de liège ont remplacé le plastique pour lester les terrains synthétiques.
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JEAN
MICHEL
MALAVELLE

Président du Montauban
Football Club
« Ces équipements vont améliorer
le fonctionnement de notre club.
Jusqu’ici, nous fonctionnions sur
plusieurs sites et la vie du club
était délicate à organiser.
Regrouper l’ensemble des
équipes du club en un même lieu,
nous permet de proposer aux
enfants, parents, éducateurs et
pratiquants adultes des conditions
de fonctionnement optimales.
Il nous appartient de développer
des activités annexes, tels que des
séminaires, repas d’entreprises,
afin de continuer à perdurer
et performer au niveau sportif.
Le club jouit aujourd’hui d’une
énergie nouvelle.»

TRANSPORTS

DES NOUVEAUTÉS SUR LE RÉSEAU DE BUS

À l’écoute des attentes et des besoins des
administrés, les Transports Montalbanais
proposent plusieurs adaptations de leur
réseau en cette rentrée.

Un arrêt et une plateforme sont créés
au niveau du rond-point du pont de
Béart afin de leur permettre d’attendre
le bus en toute sécurité.

l Sur la ligne 3, reliant le Ramiérou à
Bressols en passant par le centre-ville,
le constat de fréquences de passage
fluctuantes sur la journée a amené la
société de transport à prévoir un bus
supplémentaire. Ainsi, les usagers
seront assurés du passage d’un bus
toutes les 37 minutes, toute la journée.

l La ligne 5 desservait le Clos Maury sans
aller jusqu’à Canteloube, lotissement
qui accueille quelque 800 personnes.
Les bus ne pouvaient pas, jusque-là,
s’engager sur cette voie étroite ne leur
permettant pas de faire demi-tour. La
mise en place de feux tricolores et
d’une aire de retournement va résoudre
ce problème et permettre au réseau
urbain de desservir Canteloube. Les
jours d’école, un renfort d’un deuxième
véhicule est mis en place à partir de
l’arrêt des frères Poncelet (7h27) afin
de permettre une circulation dans de
meilleures conditions.

l La ligne 4, entre l’hippodrome et
Montbeton, est prolongée jusqu’au
pont de Béart desservant ainsi tout
un quartier où résident de nombreux
jeunes empruntant régulièrement les
bus urbains.

GARE ROUTIÈRE
DE LA FOBIO
SÉCURISÉE

l Concernant le transport à la
demande (TAD), suite à la modification
de fonctionnement en septembre 2018,
toutes les zones étaient rabattues
vers la gare SNCF permettant aux
utilisateurs d’emprunter ensuite les
lignes de bus traditionnelles pour se
rendre à destination. Afin de satisfaire la
clientèle, les déposes et prises en charge
se font désormais avenue Gambetta
pour un accès plus facile au centre-ville.
l Alors que la plaine de jeux du Ramier
(espace Jean Verbeke) entre en fonction,
les Transports montalbanais mettent en
place une navette les mercredis aprèsmidi afin de permettre aux jeunes de
rejoindre cet équipement sportif depuis la
gare routière de la Fobio. Deux départs, à
14h et 15h et retour à 16h et 17h.

MONTAUBAN

Au cours de l’été, la gare routière de la Fobio a été réaménagée avec l’objectif de
garantir l’accessibilité et la sécurité de tous les usagers grâce à la création de
nouveaux quais de bus dotés d’abris et aux normes PMR.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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TERRITOIRE
FOOTBALL

C
BRESSOLS

LE TERRAIN D’HONNEUR
DE BRESSOLS REMIS À NEUF !
L’été a permis d’entreprendre des
travaux de rénovation du terrain
d’honneur de Bressols. Ces derniers
se sont déroulés en plusieurs
phases, sous l’égide d’une entreprise
spécialisée : décapage du peloton
végétal, reconstitution d’un substrat,
drainage en réalisant des fentes de
suintement sur les drains primaires,
préparation culturale et semis.

JEUNESSE

Ainsi, les équipes bressolaises dont
la première qui évolue en régionale
3 et figure parmi les meilleures du
département, disposeront d’une
surface de jeu de qualité.
Il faudra pourtant un peu de patience
aux sportifs avant de tester cette
nouvelle surface. Le début de la saison
pourrait être différé sur le stade afin
de préserver l’engazonnement et
consolider la pousse.

AÉROMODÉLISME

L’INFORMATION
SE DÉPLOIE DANS
VOS COMMUNES !
Le service information Jeunesse du
Grand Montauban favorise l’accès
aux jeunes à l’autonomie et à la
responsabilité. Afin d’être accessible
à tous, en plus de l’accueil organisé
au sein du Pôle jeunesse, 2 boulevard
E. Herriot, des permanences ont lieu
dans les communes de l’Agglomération.
PROCHAINES PERMANENCES :
l Mercredi 11/09 de 15h à 18h
à la mairie d’Albefeuille-Lagarde ;
l Samedi 14/09 de 9h à 12h
à la mairie de Lamothe-Capdeville ;
l Mercredi 18/09 de 15h à 18h
à la mairie de Reyniès ;
l Samedi 21/09 de 9h à 12h
à la salle des réunions de Villemade ;
l Mercredi 25/09 de 15h à 18h à la salle
du conseil de la mairie de Corbarieu ;
l Mercredi 2/10 de 15h à 18h à la salle
des mariages de la mairie de LacourtSaint-Pierre.
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LE TERRAIN ALEXIA
PELLO INAUGURÉ

CORBARIEU

nord-est/sud-ouest pour
BRESSOLSorientée
profiter à plein des vents dominants.

C’est sur la commune de Corbarieu,
au lieu-dit Pigasso, que le nouveau
site de vol (baptisé Alexia Pello) de
l’association Montauban Air Modèles
a été inauguré le 29 juin dernier.
Niché dans une grande plaine
alluviale et bordé par une colline
séparant les vallées du Tescou et
du Tarn, le terrain offre une piste
en herbe de 120 mètres par 12,
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Côté installations, le site héberge un
bungalow de 18 m2 qui tient lieu de
refuge, bureau et salle de réunion,
un container maritime, ainsi que
deux carports abritant des tables
de plein air. De quoi permettre
aux afficionados de pratiquer leur
discipline dans des conditions
optimales !

SPORT
ATHLÉTISME

Cross René Arcuset en 2017, support des sélections pour le championnat d’Europe.

BIENTÔT LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE CROSS-COUNTRY À MONTAUBAN
Du haut niveau ! Du 6 au 8 mars 2020,
Montauban accueillera le championnat
de France de cross-country sur
l’hippodrome des Allègres. La décision
de la Fédération Française d’Athlétisme
est tombée en mars dernier, offrant
au comité départemental de Tarnet-Garonne et à la Ville, l’opportunité

MR7
DU HAUT NIVEAU
AU RAMIÉROU

La chaleur n’a pas eu raison de leur
motivation. Pour sa troisième édition,
le Montauban Rugby Sevens a offert de
beaux moments de jeux aux spectateurs
de la plaine de jeux du Ramiérou. 900
joueurs répartis au sein de 62 équipes,
masculines et féminines, ont participé
aux différents challenges avec en prime
la finale masculine du championnat de
France des – de 16 ans. Félicitations à
tous.

d’accueillir cette compétition qui
rassemble chaque année pas moins de
6 000 athlètes et 15 000 spectateurs
sur trois jours de courses. Une
bonne nouvelle pour les amateurs
d’athlétisme puisque la région attendait
une telle organisation depuis 25 ans et
la consécration pour Montauban, déjà

TENNIS

ville hôte du cross de sélection espoirs
pour les championnats d’Europe 2017,
lors du cross René Arcuset.
En parallèle de cette compétition, des
courses open seront proposées par la
Ville, permettant à tous de prendre part
à ce bel événement sportif. Tous à vos
baskets, on ne perd pas le rythme !

JEU PROVENÇAL

UN BRÉSILIEN VAINQUEUR
À MONTAUBAN

Thiago Seyboth Wild, Brésilien et tête de
série n°1, a remporté la 26e édition de
l’open de tennis de Montauban qui s’est
déroulé sur les terrains de terre battue
de l’ATM.
À 19 ans, après une semaine de
compétition exemplaire, le 360e joueur
mondial s’est facilement imposé face
au Blagnacais Hugo Gaston, espoir
montant du tennis tricolore.

UN CHAMPIONNAT
DE FRANCE SUR LE
COURS FOUCAULT
Les as de la précision étaient accueillis
du 25 au 28 juillet sur le cours Foucault
à l’occasion du Championnat de France
Triplette Provençal. Un régal pour les
amateurs de pétanque qui ont pu voir
s’exprimer ces spécialistes au cours
de cette compétition nationale. Une
nouvelle fois, le comité de pétanque
de Tarn-et-Garonne et son Directeur
Laurent Rougier, ont œuvré pour
accueillir le gratin de la discipline dans
les meilleures conditions.
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SPORT
ÉQUIPEMENT

LE PÔLE ACROBATIQUE OPÉRATIONNEL
Le vaste chantier du complexe sportif
G. Pompidou arrive à son terme. Après
les pôles Sports Collectifs, Sports de
Duel et de la Halle d’Athlétisme, le pôle
Acrobatique est à son tour opérationnel.
Constitué d’une salle de gymnastique
de 1165 m2 , d’une salle de gymnastique
rythmique, d’une salle dédiée à la baby
gym, d’une salle des arts du cirque avec

une hauteur sous plafond de 8 mètres,
de 6 vestiaires et d’une tribune de 506
places avec extension possible de 102
places, ce pôle permettra d’accueillir
entraînements et compétitions dans des
conditions optimales.
Dès ce mois de septembre, trois
associations
profiteront
de
ces
installations, l’Avenir Montalbanais,

SPORT-SANTÉ

Montauban GR82 et la Boite à Malice.
Les établissements scolaires profiteront
également de ces nouveaux locaux pour
les temps d’animation périscolaire ou
les séances d’éducation physique et
sportive. Élément central du paysage
sportif montalbanais, le Palais des
Sports G. Pompidou sera inauguré le 27
novembre prochain.

COURSE À PIED

BOUGEZ SUR
ORDONNANCE
La Ville s’engage en faveur de la santé par le sport et
s’associe au programme « Bougez sur ordonnance » porté
par la Direction Régionale de la Jeunesse et de la Cohésion
Sociale d’Occitanie. Ce dispositif s’adresse aux patients
atteints d’affection de longue durée qui peuvent, dans
le cadre d’une prescription médicale, avoir accès à des
activités physiques adaptées.
Il s’inscrit dans le prolongement du contrat local de santé.
Dix clubs (*) réservent un accueil privilégié aux personnes
orientées par leur médecin traitant pour bénéficier d’une
activité physique favorable à leur santé.
Les médecins partenaires prescrivent des séances
d’Activités Physiques adaptées à leurs patients qui
seront suivis par le coordinateur de la Ville.

+ d’info : 05 63 91 78 29
@ pcarpene@ville-montauban.fr
(*) : Association Tennis Montauban,
Bouger pour s’en sortir, Les jours
d’après, Harmonie, Haltérophilie club
Montauban, Montauban Natation 82,
Montauban Athlétisme, Montauban
boxe anglaise, Profession sport &
loisirs 82, Union nautique Montauban.
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PRÉPAREZ-VOUS
POUR LA SAPIACAINE !
Rendez-vous de la rentrée pour les amateurs de course à
pied, la 13e édition de la Sapiacaine, organisée par la Ville
et l’Association des Habitants de Sapiac, revient dimanche
22 septembre. Au programme, 3 distances : 7 km, 14 km ou
21 km entre Tarn et Tescou ainsi qu’une boucle de 7 km pour
les marcheurs. Les enfants de 6 à 12 ans seront aussi à la
fête avec une course gratuite de 1 100 mètres (autorisation
parentale obligatoire). Rendez-vous sur la ligne de départ,
quai Alphonse Jourdain - voie sur les berges (sous le Pont
Neuf) à 9h pour les enfants et à 9h30 pour les adultes.
1,50 € par inscription seront reversés aux Restos du Cœur.

+

d’info : 05 63 91 32 95

Préinscriptions jusqu’au vendredi 20 septembre par internet ou à
l’association. Inscriptions possibles le jour de la course dès 7h45.
Certificat médical ou licence sportive obligatoire. Tarifs : de 5 à 15 E.

CULTURE

UNE CONVENTION
AVEC LE MUSÉE
DU LOUVRE
Préparez-vous à être surpris par le musée Ingres Bourdelle
(MIB) ! Le 14 décembre 2019, le musée Montalbanais rouvre
ses portes au public. Et pour préparer au mieux ce moment
unique de son histoire, le musée montalbanais a signé
récemment une convention avec le célèbre musée du Louvre.
Celle-ci permettra le prêt exceptionnel d’œuvres du musée
parisien qui accompagneront la réouverture et permettront
ainsi un nouveau regard sur les collections du MIB.
Les œuvres prêtées par le musée du Louvre accompagneront
les futures expositions dont celle qui sera consacrée à
l’été 2020 au duc d’Orléans. La convention prévoit aussi
l’organisation de conférences et colloques et le montage de
projets communs de médiation culturelle.

Le Président Directeur du musée du Louvre,
Jean-Luc Martinez avait fait le déplacement à Montauban
pour signer cette convention avec Brigitte Barèges

LE MIB ACQUIERT UNE PEINTURE SIGNÉE BOURDELLE
Émile-Antoine Bourdelle a
toujours souhaité que son
œuvre puisse être présentée
au sein du musée de sa ville
natale, non loin de celle de
son
illustre
compatriote,
Ingres. Un vœu exaucé grâce
à la générosité de ses amis
montalbanais de sa seconde
épouse, Cléopâtre et sa fille,
Rhodia Dufet. Aujourd’hui,
le musée Ingres Bourdelle
possède la plus importante
collection
d’œuvres
du
sculpteur en région avec 70
sculptures et une centaine
de pièces graphiques qui
permettent de parcourir toute
son œuvre, de ses débuts à la
fin de sa carrière. L’ensemble
des techniques artistiques

pratiquées par Bourdelle sont
représentées, à une exception
près, la peinture. Un manque
qui
sera
prochainement
comblé puisque le musée
Ingres Bourdelle va acquérir
une œuvre, « Portrait de
Stéphanie Bourdelle assise »,
peinte entre 1905 et 1910, qui
représente sa première épouse
et provient des descendants
de cette dernière. En très
bon état de conservation, ce
portrait permet d’apprécier de
belles couleurs chatoyantes.
Il s’insère dans une série
de
petits
tableaux
que
Bourdelle peint, inspiré par
sa vie familiale. La plupart
sont conservés au musée
Bourdelle, à Paris.

LE RETOUR
D’HÉRAKLÈS
Après les peintures de grands formats,
les premières sculptures retrouvent leur
place dans le musée. Le 18 juillet, une
opération exceptionnelle s’est déroulée
sous les yeux de passants étonnés. Le
plâtre original de la plus célèbre des
œuvres de Bourdelle, Héraklès archer,
aux dimensions exceptionnelles de
2,50 m par 2,40 m, a retrouvé, via les airs,
les salles du musée Ingres Bourdelle
demandant des heures de manipulation
et une très grande précision.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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CULTURE
36e ÉDITION DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

VIVEZ LE PATRIMOINE
DU GRAND MONTAUBAN
AUTREMENT !
Chaque année, alors que l’été
s’achève, les Journées européennes
du patrimoine se déploient dans toute
la France. Le temps d’un week-end,
une myriade d’événements vous
permet de découvrir les mille et une
facettes de notre patrimoine, dont la
variété et la richesse sont des atouts
considérables pour nos territoires.
Près de 50 pays européens participent
à cet événement qui rassemble en
France pas moins de 12 millions de
visiteurs.

de Gouges, un coup de projecteur
sur les métiers de l’ombre et les
secrets des coulisses ; une histoire
du cirque ; une revue des liens que

Pour cette 36 édition, les 21 & 22
septembre, le ministère de la Culture a
opté pour la thématique « Patrimoine
des arts et divertissements ».
L’occasion d’aborder une facette
méconnue du patrimoine. Une
mise en lumière autour des arts du
spectacle, des pratiques festives, des
jeux traditionnels ou des activités
sportives, accueillis par de nombreux
équipements publics.

notre ville entretient avec le cinéma,
la bande dessinée et la chanson ;
les paysages de Montauban peints
par l’École de la Mandoune ; un
panorama de 150 ans d’histoire des
jouets ; le regard porté sur l’art par
les élèves de l’école de dessin ; les
animaux du muséum révélés par une
lanterne magique ; un concert orgue
et cuivres à la cathédrale ; l’histoire
des loisirs et du nautisme sur le Tarn ;
des visites guidées en kayak, d’autres
les yeux bandés ou encore à vélo pour
écouter des contes à l’ombre des
pigeonniers...

e

Cette année encore, Montauban
vous offre un programme complet.
L’éclectisme des rendez-vous qui
mêle expositions, animations, visites
guidées ou spectacles, permettra
à tous, petits et grands, amateurs
éclairés ou novices, Montalbanais
ou visiteurs d’un jour, de jeter un
œil nouveau sur le patrimoine qui
compose notre territoire.

© Gérard Langlade

© Claude Vigouroux - Ville de Reyniès

Sans être exclusif, le fil rouge des
« arts et divertissements » colore
bien entendu cette édition 2019, avec
entre autres : au théâtre Olympe
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Enfin, pour la première fois, les communes du Grand Montauban se joignent à cette
fête. À Reyniès, contemplez les maisons art déco et le château surplombant le Tarn,
à Lacourt-Saint-Pierre, admirez les œuvres des artistes locaux et percez le mystère
de la clé de saint Pierre. Enfin, à Escatalens, délectez-vous en musique de l’église
Sainte-Marie-Madeleine.

+

Programme complet consultable sur :

le magazine d’information du territoire montalbanais

www.centredupatrimoine.montauban.com

CULTURE

DEUX FESTIVALS

POUR UNE DÉAMBULATION
LITTÉRAIRE ET MUSICALE
L’automne est la saison des retrouvailles avec deux grands
événements culturels de la vie montalbanaise : Passions
Baroques (du 5 au 13 octobre) et Lettres d’Automne (du 18
novembre au 1er décembre).
Cette année, les deux festivals s’associent pour vous
proposer une mise en bouche de leurs programmations.
Samedi 28 septembre, de 11h à 12h30 et de 15h à 16h30,
rendez-vous en centre-ville de Montauban pour deux
déambulations musicales et littéraires. À 11h, départ de
la Maison du Crieur et à 15h de La Petite Comédie.

LA MÉMO FAIT
SA BRADERIE !

+
+

+

+

www.mediatheque-montauban.com

www.les-passions.fr
www.confluences.org

Samedi
12
octobre,
Eurythmie accueillera la
11e édition du Festival
International de magie.
Au
programme,
11
artistes internationaux
offriront plus de 2 heures
de spectacle avec des
spécialistes de la grande
illusion, du mentalisme,
de l’hypnose, de la magie
de manipulation, magie
comique, colombes…. Un
festival unique qui ravira
petits et grands.

+

d’info : 05 63 63 57 62

11e FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE MAGIE

Vous êtes amoureux des livres ? Vous avez envie de dénicher
de nouveaux romans, livres d’art ou d’histoire, BD... ?
Rendez-vous à la médiathèque Mémo, mardi 24 entre 12h
et 18h et mercredi 25 septembre entre 10h et 18h.
Comme chaque année, la Mémo procède à un désherbage.
Cela signifie que les libraires font de la place dans les
rayons pour intégrer les nouveautés. Mais plutôt que de
les jeter, les livres et autres documents mis de côté seront
proposés à la vente lors d’une grande braderie. Et tout cela
à petits prix. Cette action, en plus de permettre à la Mémo de
tisser des liens avec le public, s’inscrit dans une démarche
de développement durable en donnant une seconde vie aux
ouvrages. Alors n’attendez plus, direction la Mémo !
d’info : 05 63 91 88 00

+

À ne manquer sous aucun prétexte !
d’info : réservations points de vente habituels
le magazine d’information du territoire montalbanais
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CULTURE
Les soirées Crépuscule reviennent
Vous rêvez d’un jardin, d’un clair de lune, tendez l’oreille… La 9e édition
du festival intemporel et nomade, imaginé et organisé par l’association
Les Fées du son avec le concours de l’école des arts du cirque La Boîte
à Malice et le soutien de la Ville de Montauban, se déroulera du 12 au
14 septembre. Au programme : concerts, atelier d’écriture, exposition…
Rendez-vous au 33, rue Gamot à Montauban.

+

www.soireescrepuscule.fr

Nouvelle formule pour le
Marathon Photographique
Le samedi 5 octobre 2019, l’association
Photographie Création Communication (PCC)
vous propose sa nouvelle formule du Marathon
Photographique. Le Marathon se déroulera en
deux parties :
Lors de votre inscription en ligne, un thème
vous sera proposé. Vous aurez alors quatre
semaines pour réaliser votre photo.
Ensuite, le jour du Marathon, vous aurez 3
thèmes à traiter, mais vous ne retiendrez
qu’une seule photo. Photographe amateur, à
vous de jouer.

+

www.photocrea.org

Exposition « Collecto »                                                  
à la Galerie Blandine Roques
Du 16 au 19 septembre, la Galerie Blandine Roques et l’artiste 100TAUR
proposent aux amateurs de Street Art de découvrir les univers singuliers
de trois jeunes artistes : Lucy Doherty, Afat One et Kret. Le vernissage
des fresques réalisées par les artistes se déroulera le 19 septembre à
partir de 18h.

+

www.galerie-blandine-roques.com

Le Pôle Mémoire fait son cirque
Du 17 septembre 2019 au 28 février 2020, le Pôle Mémoire
présente une toute nouvelle exposition « Quel cirque !? ». Depuis
ses origines, le cirque n’a cessé d’évoluer. Des cirques romains
aux spectacles de rue d’aujourd’hui, le Pôle Mémoire propose
de retracer cette histoire à travers des documents issus de ses
fonds (Archives municipales et Mémo-Patrimoine) enrichis par
des prêts externes (Archives départementales, Boîte à Malice,
Musée des Jouets, collections privées…).
2 bd E. Herriot. Du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h.

+
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d’info : 05 63 66 03 11
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EXPRESSIONS
TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
C’est la rentrée, les enfants retrouvent le chemin de l’école,
les parents s’organisent, chacun se projette dans son avenir
proche ou lointain. « Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une
réalité » Antoine de Saint Exupéry.
C’est ce qu’il faut souhaiter à tous. Pour cela il faut des
structures et des moyens.
Le 28 juillet dernier était promulguée la loi sur « l’école de
la confiance ». En 2018 c’était le dédoublement des classes
de CP en école REP, en 2019, le dédoublement des classes de
CE1 dans ces mêmes écoles.
Montauban a su gérer le dédoublement des classes de CP en
REP mais qu’en sera-t-il des modifications introduites par la
nouvelle « loi Blanquer » avec le dédoublement des classes
de CE1. Pour son impact sur les 37 écoles montalbanaises,
seule la rentrée le dira, puisque la nouveauté est l’instruction
obligatoire des enfants à l’âge de 3 ans, ainsi qu’un « service
public de l’école inclusive » dédiée aux élèves à besoins
éducatifs particuliers.
À Montauban, nous avons déjà des équipements dédiés :
Les 240 classes fonctionnelles sur la commune comportent :
• 3 classes spécifiques dédiées aux « moins de 3 ans »
• 1 unité d’Enseignement Maternelle Autisme
• 5 unités locales d’inclusion scolaire
• 2 unités pédagogiques pour élèves Allophones Arrivants
• 4 classes délocalisées IME (Institut Médico-Educatif)
• 3 classes à Horaires Aménagés : Musique, Danse et Chant
• 12 écoles en Réseau d’Education Prioritaire (REP)
qui bénéficient des petits déjeuners gratuits
• 3 écoles en Réussite éducative (assimilées REP) qui
bénéficient aussi des petits déjeuners gratuits.

Il n’est donc pas inutile de rappeler, en ce mois de rentrée, les
données de la compétence « Affaires Scolaires » :
• 5290 enfants sont scolarisés dans les établissements
publics, 1957 en maternelle, 3333 en élémentaire.
• 320 agents s’engagent chaque jour au service de cette
« galaxie » dont, 78 ATSEM, 31 agents de restauration, plus
de 100 agents d’accueil et d’entretien, près de 90 agents
d’animation périscolaire et de surveillance cour et études
et des agents référents en matière de besoins éducatifs
particuliers : 7 300 800 e de dépense globale de personnel.
• Au-delà de l’entretien des 240 classes, cette rentrée voit la
mise en service de la « gare routière » qui accueille l’ensemble
des transports scolaires qui convergent chaque matin de tout
le Tarn-et-Garonne vers Montauban. Un progrès en termes de
sécurité au service de tous les scolaires.
• Plus de 34 millions d’euro investis dans les écoles depuis
2001 (2 nouvelles écoles, 21 écoles agrandies et 29 nouvelles
classes construites)
• 1,2 million d’euro de dotations scolaires (matériel, livres,
fournitures, mobilier, numérique, transport…)
• Pour cette rentrée scolaire, toutes les écoles de la Ville
seront sous alarme
• Plus de 2 Me par an sont destinés à l’entretien, l’extension,
l’accessibilité, la rénovation des écoles
Enfin, un audit des bâtiments a été engagé pour améliorer
confort et sécurité dans nos écoles les plus anciennes.
Alors oui, au ministre le concept, au maire l’intendance. L’État
prescrit, la commune suit.
Bonne rentrée !

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
GROUPE RASSEMBLEMENT MONTAUBAN CITOYENNE
R. PORTOLES | J. MEIGNAN
Le groupe Rassemblement Montauban Citoyenne n’a pas
souhaité transmettre de contribution pour ce numéro.

GROUPE MONTAUBAN DEMAIN
V. RABAULT | J. GONZALEZ | A. HILLION | G. TABARLY
C. GARCIA | A. GUITARD
En plein au cœur de l’été, les places jusque là gratuites de la
Mandoune sont devenues payantes. La diminution continue du
nombre de places gratuites mine lentement mais sûrement le
centre-ville en décourageant les Montalbanais de s’y rendre
pour y faire leurs courses. Elle grève aussi le pouvoir d’achat
des salariés des boutiques et entreprises du centre-ville (qui
utilisaient ces places gratuites), en moyenne de 30 euros par
mois. Il est urgent de changer de politique !
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AGENDA
MONTAUBAN
CULTURE
3/09 à 15h
Visite guidée
LAISSEZ-VOUS CONTER
MONTAUBAN
Office du Tourisme

4/09 à 10h
Atelier multimédia
MÉMO START
Médiathèque Mémo

4/09 à 14h30
Dès 12 ans
AUJOURD’HUI C’EST GAME !
Médiathèque Mémo

A partir du 6/09
Exposition
DUO D’ICI
Maison du Crieur

6/09 à 14h30
Atelier de tricotage
LES DOIGTS AGILES
Médiathèque Mémo

7/09 à 10h
Foire aux Questions Informatiques
(FAQ)
Médiathèque Mémo

7/09 à 15h
Visite guidée
LAISSEZ-VOUS CONTER
MONTAUBAN
Office du Tourisme

9/09 à 14h15
« LA SOURCE »
CERCLE DE LECTURE
La Petite Comédie

A partir du 10/09
LA VILLE EN SON MIROIR
Théâtre Olympe de Gouges

10/09 à 15h
Visite guidée
LAISSEZ-VOUS CONTER
MONTAUBAN
Office du Tourisme

11/09 à 10h
Atelier multimédia
MÉMO START
Médiathèque Mémo

Du 12 au 14/09
Festival
SOIRÉES CRÉPUSCULE

17/09 à 18h
Club de lecture
LA LANGUE BIEN PENDUE

12/09
Concert
IL ÉTAIT UNE VOIX JOHNNY
PAR PHIL FASAN

18/09 à 10h
Atelier multimédia
MÉMO START

33 rue Gamot

Place Nationale

14/09 à 10h
Foire aux Questions Informatiques
(FAQ)
Médiathèque Mémo

14/09 à 14h
Portes ouvertes
MONTAUBAN AVF
Ancien Collège

14/09 à 14h
PORTES OUVERTES
Théâtre de l’Embellie

Médiathèque Mémo

Médiathèque Mémo

18/09 à 16h
Atelier lecture
LE CLUB ADO

Médiathèque Mémo

19/09 à 17h30
LES RENDEZ-VOUS DU FABLAB
NUMÉRIQUE
Médiathèque Mémo

A partir du 20/09
Exposition
L’ATELIER ÉPHÉMÈRE :
UNE HISTOIRE NATURELLE
DE CÉCILE GAMBINI

14/09 à 14h30
Atelier multimédia dès 8 ans
LES CODING GOÛTERS

Muséum Victor Brun

14/09 à 15h
Visite guidée
LAISSEZ-VOUS CONTER
MONTAUBAN

Médiathèque Mémo

Médiathèque Mémo

Office du Tourisme

Du 16 au 18/09
Colloque
« LA LOI DE SOLIDARITÉ, VERS
UNE FRATERNISATION SELON
LA THÉOLOGIE ET LE DROIT »
Ancien Collège

À partir du 17/09
Exposition
QUEL CIRQUE !?
Pôle Mémoire

17/09 à 10h30
Formation
TABLETTES NUMÉRIQUES
Médiathèque Mémo

17/09 à 15h
Visite guidée
LAISSEZ-VOUS CONTER
MONTAUBAN
Office du Tourisme

20/09 à 14h30
Atelier de tricotage
LES DOIGTS AGILES
20/09 à 21h
Concert
ULTRA VOMIT + ASTAFFORT MODS
Le Rio Grande

21 et 22/09
36e JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Divers lieux

À partir du 21/09
VOL AU-DESSUS DE LA VILLE
CIAP

21/09 de 9h30 à 18h
Portes ouvertes
ASSOCIATION DANTE ALIGHIERI
Ancien Collège

21/09 à 10h
Foire aux Questions Informatiques
(FAQ)
Médiathèque Mémo

21/09 à 10h
Visite guidée
LES ANIMAUX DU CIRQUE
AU MUSÉUM
Muséum Victor Brun
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AGENDA
MONTAUBAN

AGGLOMÉRATION

21/09 à 17h
Projection
SOUS LA LUMIÈRE
DE LA LANTERNE

28/09 à 15h
Visite guidée
LAISSEZ-VOUS CONTER
MONTAUBAN

21/09 à 21h
Théâtre
FOLLES NOCES

28/09 à 20h30
ORCHESTRE NATIONAL
DU CAPITOLE TOULOUSE

22/09 à 14h
Visite guidée
QUEL CIRQUE !?

28/09 à 21h
PLATEAU D’HUMOUR

Muséum Victor Brun

Espace VO

Pôle Mémoire

22/09 à 15h
Spectacle
FAUVE QUI PEUT
Pôle Mémoire

24/09 à 12h
BRADERIE DE LIVRES
Médiathèque Mémo

24/09 à 15h
Visite guidée
LAISSEZ-VOUS CONTER
MONTAUBAN
Office du Tourisme

24/09 à 18h
Visite guidée
QUEL CIRQUE !?
Pôle Mémoire

25/09 à 10h
BRADERIE DE LIVRES
Médiathèque Mémo

25/09 à 10h
Atelier Multimédia
MÉMO START
Médiathèque Mémo

26/09 à 18h
Concer’tôt
BIRDS MAMA
Le Rio Grande

28/09 à 10h
Foire aux Questions Informatiques
(FAQ)
Médiathèque Mémo

28/09 à 11h et 15h
DÉAMBULATION LITTÉRAIRE
ET MUSICALE
Centre-ville

CULTURE
19/09 à 20h30
BD Concert
O’BOYS

Office du Tourisme

La Muse Bressols

22/09
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE

Théâtre Olympe de Gouges

Église Sainte Marie Madeleine
Escatalens

28/09
THÉ LITTÉRAIRE

Espace VO

Médiathèque - Bressols

DANS VOS QUARTIERS

2/10
Kamishibaï
LAPINOU A MAL PARTOUT

8/09
MARCHÉ ESTIVAL
DES CRÉATEURS

Médiathèque - Bressols

Place Nationale

5/10
A TOI DE JOUER

14/08
Association Ça monte en bas
MARCHÉ GOURMAND

Ludothèque - Bressols

Halle Jean Echer - Villebourbon

LOISIRS

14/09
Association de Verlhaguet
PÉTANQUE ET REPAS

6/09
FORUM DES ASSOCIATIONS

15/09
Association Q13
PORTES OUVERTES

8/09
VIDE-GRENIER

Montbeton

Cours Foucault

Salle polyvalente – Bressols

22/09
MARCHÉ ESTIVAL
DES CRÉATEURS

17/09 à 14h30
CONCOURS DE BELOTE

Salle des fêtes - Lamothe-Capdeville

Place Nationale

22/09
SEMAINE DE LA MOBILITÉ
THÈME « MARCHER ET FAIRE
DU VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ »
Découverte de la ville à pied
ou à vélo avec les élus du CMJ
Valorisation des déplacements
doux dans la Ville

Ateliers sur les allées de l’Empereur
en partenariat avec la Maison du vélo,
la Prévention Maïf et le Véloce club
montalbanais

29/09
OCTOBRE ROSE
10h - départ course
10h30 - départ marche

27/09
LOTO

Salle polyvalente - Bressols

FESTIVITÉS
Du 13 au 15/09
FÊTE DE BRESSOLS
Salle polyvalente

5/10
REPAS DANSANT - TÉLÉTHON

Salle polyvalente - Bressols

Place Nationale
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RENCONTRE

EXTRAORDINAIRE
JARDIN DE LAROQUE !

ESCATALENS

Jean-Claude Lasjunies.

Étendu sur un parc de 2 hectares sur
la commune d’Escatalens, le Jardin de
Laroque est le fruit du savoir-faire et de
la passion d’un homme, Jean-Claude
Lasjunies, pour l’univers du végétal.
« Il y a 25 ans, il n’y avait aucun arbre
ici. À l’époque, j’avais une entreprise
d’aménagement paysager et j’ai
commencé par planter des chênes sur
le domaine, avant d’y créer un jardin
nourricier en aménageant un verger et
un potager. Depuis que je suis retraité,
je consacre l’essentiel de mon temps à
l’embellissement de ce jardin », raconte
le propriétaire des lieux. De jardin

Signe de la qualité des eaux, les demoiselles ont élu
domicile dans les bassins du Jardin de Laroque.

nourricier, le Jardin de Laroque est
ainsi devenu au fil du temps un jardin
ornemental d’exception, attirant des
visiteurs de plus en plus nombreux.
En
l’occurrence,
les
amoureux
des végétaux peuvent découvrir ici
quelque 110 espèces d’arbres, dont
des essences rares et exotiques, une
centaine d’arbustes, plus de 300 rosiers,
de superbes massifs de vivaces...
La présence de plusieurs sources
naturelles sur le site a en outre permis
la création de ruisseaux et bassins
agrémentés de plantes aquatiques
(lotus, nénuphars, pontederia...). Autre
particularité : de nombreux conifères et
arbustes taillés sous différentes formes
(art topiaire) offrent à voir de véritables
sculptures vivantes, qui confèrent un
supplément d’âme à ce jardin.
Animé par le plaisir de transmettre sa
passion, le maître des lieux organise
des visites guidées et accueille
ponctuellement des publics scolaires
pour des animations et des ateliers.

+

d’info : 06 45 31 87 89
www.lejardindelaroque.com

