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Votre site internet :
www.montauban.com
sur les réseaux sociaux :
@ villemontauban
Agenda, projets, sorties,
démarches administratives,
services municipaux.
Grâce à la Web TV, retrouvez toute
l’actualité de l’Agglo en images !
Agenda de la semaine, messages
et reportages sont en ligne.

ÉDITO
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

NUMÉROS
UTILES

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

Une rentrée sous contrôle

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

L

’été 2020 restera immanquablement dans les mémoires. Il est
celui qui a suivi le conﬁnement, avec toutes les incertitudes et
inquiétudes qui en découlent. Il est aussi celui de l’envie et
du besoin de se retrouver, de partager, de célébrer ensemble les
plaisirs de la liberté.
C’est pour offrir ces plaisirs à l’ensemble de la population et aux
nombreux touristes qui ont proﬁté de la période estivale pour
découvrir notre territoire que nous avons travaillé ardemment sur
la programmation Enﬁn l’été !
Nous avons été récompensés par vos sourires, vos
applaudissements, rencontrés sur les différents événements qui
ont ponctué les mois de juillet et août, avec en point d’orgue, la
Plage éphémère qui a réjoui petits et grands sur l’esplanade des
Fontaines les deux dernières semaines d’août.
Bien évidemment, les mesures sanitaires indispensables en cette
période n’ont pas été oubliées. Nous avons même appris à vivre
avec et à l’heure de la rentrée, tout est mis en œuvre pour que nos
écoliers puissent vivre au mieux leur retour en classe.

« Nous veillerons, bien entendu, à leur
sécurité en étant particulièrement
vigilants et attentifs au respect
des protocoles sanitaires. »
Il en est de même concernant les différents rendez-vous de
septembre. Un maximum d’entre eux est maintenu dans le respect
des règles en vigueur.
Les nouvelles équipes municipales et communautaires espèrent
vous y rencontrer et vous souhaitent une belle rentrée !

Villemade : 05 63 03 34 09
le magazine d’information du territoire montalbanais
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INSTANTANÉS

Montauban a célébré l’été !
Tout au long des vacances estivales, Montalbanais, habitants de
l’Agglomération et touristes ont profité pleinement des nombreuses
animations concoctées par les services du Grand Montauban. Au
programme, cinéma en plein air, jeux, contes pour les plus jeunes,
spectacles de danse, concerts, son et lumière… De quoi animer la ville
et permettre à chacun de vivre des instants de liberté et de dépaysement
au cœur du territoire.
Les deux dernières semaines d’août, une plage éphémère de 1 250 m2 a
pris place sur l’esplanade des Fontaines offrant un décor insolite en plein
cœur de la ville. Sable, paillotte, brumisateurs, stade pour les activités
sportives, terrain de pétanque, tout a été fait pour créer une véritable
ambiance de bord de mer. Sans oublier les spectacles autour de l’eau et
de la lumière qui ont fait rêver le public.
Chaque soir, la Plage devenait aussi le lieu idéal pour un afterwork avec
l’organisation d’apéros musicaux et de concerts aux sonorités variées.
Entièrement gratuites, ces festivités ont su réjouir toutes les générations.

Des séances de cinéma pour petits et grands au Jardin des Plantes.

Des contes et concerts en différents lieux de la Ville pour les petits.

Des jeux gonflables et divertissements sur l’esplanade pour les enfants.
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INSTANTANÉS

Des concerts dans le cadre intimiste de la place Nationale...

Des animations à l’occasion de l’anniversaire
de la Libération de Montauban.

...du port...

Des animations au kiosque des allées Mortarieu.

Marché nocturne.

...et sur l’esplanade des Fontaines.

Des animations dans les rues du centre-ville.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ÉLECTIONS

VOS ÉLUS DU GRAND MONTAUBAN
Le conseil d’agglomération du Grand Montauban est composé de 48 membres élus au suffrage universel (lors des
élections municipales). Jeudi 9 juillet, le nouveau conseil était officiellement installé. À cette occasion ont été élus la
Présidente, Brigitte Barèges et ses 14 Vice-Présidents.
Voici le trombinoscope et les délégations des Vice-Présidents de l’Agglomération :
Présidente de
la Communauté
d’Agglomération
du Grand Montauban
Maire de Montauban
Thierry
DEVILLE

Brigitte
BARÈGES

Jean-François
GARRIGUES

3e Vice-Président
délégué à la
Politique de la Ville,
au Développement
social urbain, au
déploiement de la
fibre en ville centre
et à l’Économie
numérique.

Bernard
PAILLARÈS

6e Vice-Président
délégué à la Gestion
du matériel, des
équipements et
de l’organisation
de l’entretien de
la voirie en milieu
rural. Maire de
Saint-Nauphary

Jean-Louis
IBRES

Bernard
PÉCOU

Michel
CORNILLE

Claude
VIGOUROUX
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12e Vice-Président
délégué à la
Coordination
et stratégie du
territoire dans
le cadre des
représentations au
sein des syndicats
des eaux.
Maire de Reyniès

4e Vice-Président
délégué à la
Prospective
territoriale et au suivi
de la commission
aménagement
prospectif et
politiques
territoriales.
Maire de Bressols

Michel
WEILL

Francis
LABRUYÈRE
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2e Vice-Président
délégué aux
Déchetteries
intercommunales,
à la recyclerie
et à l’Économie
circulaire.
Maire de
Montbeton
5e Vice-Président
délégué aux
Infrastructures
et travaux, au
stationnement,
à la voirie et à
l’économie agricole.

Bernard
BOUTON

7e Vice-Président
délégué à la
Politique industrielle
et aux déplacements
urbains.

9e Vice-Présidente
déléguée au Suivi de
la mutualisation des
services.
Maire de LacourtSaint-Pierre
Françoise
PIZZINI

1er Vice-Président
délégué aux
Finances, au
Développement
économique, à
l’Emploi, aux
Moyens généraux
et au Dialogue
métropolitain.

8e Vice-Présidente
déléguée à la
Gestion et création
des pistes cyclables
et des sentiers
pédestres.
Maire de Corbarieu
Aline
CASTILLO

10e Vice-Président
délégué à
l’Accompagnement
à la création et
à la gestion des
sites touristiques,
à la valorisation et
promotion d’intérêt
communautaire.
Maire d’Escatalens
13e Vice-Président
délégué à la
Coordination de
la démocratie
participative
et au Suivi de
la commission
agriculture et
affaires rurales.
Maire de Villemade

Alain
GABACH

11e Vice-Président
délégué à l’Entretien
et la gestion
des cours d’eau,
Politique
des rivières.
Maire LamotheCapdeville

14e Vice-Président
délégué à la Défense
du Service Public
en milieu rural.
Maire d’AlbefeuilleLagarde
Francis
MASSIMINO

RENTRÉE
SCOLAIRE

À L’HEURE DE
LA RENTRÉE !

CLARISSE
HEULLAND

Après une année scolaire perturbée par la crise sanitaire, les
enfants retrouvent le chemin de l’école en ce mois de septembre.
L’ombre de la Covid-19 plane toujours et un protocole sanitaire,
paru au mois de juillet, est appliqué. Tous les enfants sont
accueillis y compris à la cantine, l’ensemble du personnel est
équipé de protections et les locaux désinfectés régulièrement.
L’organisation de la semaine
scolaire
reste
identique
à
celle mise en place sur l’année
2019/2020 (4,5 jours, amplitude de
7h30 à 18h30), avec des horaires
d’entrées et de sorties 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.

Adjointe au Maire
déléguée aux
Affaires
scolaires
« La Ville met tout en œuvre afin que
nos jeunes écoliers puissent effectuer
leur rentrée dans les meilleures
conditions possibles en cette période
particulière marquée par l’épidémie
de Coronavirus. »

EN CHIFFRES

inscrits
5 150 enfants
37 écoles

232 classes

(la carte scolaire n’a pas été modifiée
cette année en raison de la Covid, il n’y a
donc ni fermeture, ni ouverture de classe).

4 unités locales

3

pour l’inclusion scolaire accueillant
des enfants présentant un handicap

unités pédagogiques
pour les élèves allophones

1

unité d’enseignement
autisme en maternelle

3 classes

« dispositifs - de 3 ans »

330 agents

dont 314 dans les écoles
le magazine d’information du territoire montalbanais
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RENTRÉE
TRAVAUX

TRAVAILLER OUI, ET DANS
DE BONNES CONDITIONS !
Les vacances d’été sont le moment
idéal pour procéder à divers travaux
d’entretien dans les écoles. Cette
année encore, les agents municipaux
ont réalisé diverses prestations dans
l’ensemble des établissements : pose
de sols et de rideaux, travaux de
plomberie ou d’électricité, peinture,
nettoyage, étanchéité, menuiserie...

dans les écoles Jules Guesde
(élémentaire), Fernand Bales et
Hugues Aufray avec la création ou
la réfection des rampes d’accès et
l’aménagement de toilettes PMR.

Dans les écoles Lalande et Brel des
cloisons ont été reconstruites dans
des salles de classe et des travaux
de toiture réalisés au sein de l’école
Georges Coulonges.
En termes d’accessibilité, des
chantiers ont également eu lieu

● Début des travaux de l’extension de
l’école Jean Moulin à l’automne 2020.
Il s’agit de créer 5 nouvelles classes,
une salle de repos et des zones
sanitaires. La cour et l’espace sportif
seront agrandis.

Enﬁn, des projets majeurs s’achèvent
et débutent pour l’année scolaire
2020-2021 :

Extension de l’école
Jean Moulin (projet).
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● Livraison de l’extension de la
partie maternelle de l’école de
Saint-Martial. Elle a consisté en la
construction d’une classe, d’une salle
de repos, de sanitaires et d’une salle
pour l’équipe éducative. L’espace de
restauration et la cour de l’école ont
également été agrandis.
Chacune de ces extensions avaient
été anticipées dans les premières
phases de construction et s’intègrent
parfaitement aux locaux existants.

Extension de l’école
Saint-Martial.

RENTRÉE
PETITE ENFANCE

RENDEZ-VOUS À LA
JOURNÉE

Le 16 septembre, de 10h à 18h
sur l’esplanade des Fontaines,
le Pôle Petite Enfance propose
une journée entre animation et
sensibilisation à l’intention des
enfants et de leurs parents.
Au programme, ateliers
ludiques et pédagogiques pour
les 0 – 4 ans, informations
et conseils sur des thèmes
variés : jeux, motricité,
diététique, lecture, massage
des bébés, éveil musical,
sport… Entrée libre.

ZOOM SUR LA
CRÈCHE FAMILIALE
Parce que nos plus petits aussi font leur rentrée, le Pôle
Petite Enfance est à la disposition des parents pour évoquer
les différents modes de garde envisageables. Pour tout
renseignement, rendez-vous au 14, rue Jacques Cartier à
Montauban par téléphone au 05 63 22 28 80 ou par mail :
petiteenfance@ville-montauban.fr
Parmi l’éventail de services
proposés, la crèche familiale
conjugue accueil individualisé au
domicile de l’assistante maternelle
agréée et accueil collectif.
À Montauban, 32 assistantes
maternelles sont employées par
la collectivité. Elles accueillent
les enfants à leur domicile et les
accompagnent régulièrement dans
les locaux adaptés de la crèche
familiale, pour des activités
animées par l’équipe éducative.
Les petits rencontrent alors
d’autres enfants et adultes,
découvrent de nouveaux espaces de
jeux et participent à divers ateliers
peinture, motricité, contes…

Les avantages de la crèche
familiale ?
● Son organisation unique qui
allie cocooning chez l’assistante
maternelle et socialisation en
groupes lors des animations à la
crèche ;
● Son amplitude horaire élargie de
7h à 19h30 du lundi au vendredi ;
● Ses possibilités d’horaires
décalés ;
● La possibilité de replacement
chez une autre assistante
maternelle en cas de congés, de
formation ou de maladie ;
● Son équipe pluridisciplinaire ;
● Un tarif avantageux, encadré
par la CAF, qui tient compte des
revenus et de la composition
familiale.

d’info : 05 63 22 28 80

@ petiteenfance@ville-montauban.fr

EN CHIFFRES

d’accueil collectif
5 structures
familiale
1 crèche

dans
120 agents
les crèches

32 assistantes
maternelles
en accueil
collectif
235 places
d’accueil
90 places
individuel

accueillis en
2019
847 enfants

dans les structures de la Ville

330

assistantes maternelles
indépendantes sur
le Grand Montauban
accompagnées par le Relais
Assistantes Maternelles

le magazine d’information du territoire montalbanais
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RENTRÉE
POLITIQUE

L’AGGLOMÉRATION INSCRIT
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PARMI SES COMPÉTENCES
L’État a répondu favorablement à
la demande du Grand Montauban,
formulée en février dernier,d’inclure
l’enseignement supérieur et la
recherche au titre de ses compétences.
L’Agglomération intègre donc la
gestion du centre universitaire de
Montauban et sera désormais habilitée
à créer, aménager et participer
à la gestion des établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche du territoire.

PAULINE
FORESTIÉ

Adjointe au
Maire déléguée
à l’enseignement
supérieur
« Avec une position géographique
stratégique et une forte croissance
démographique le Grand
Montauban se classait pourtant
derrière des agglomérations

ENGAGEMENT

comme Tarbes, Albi ou Rodez
en matière d’enseignement
supérieur et de vie étudiante, une
compétence attribuée jusquelà au département. Aujourd’hui
porteuse d’un véritable projet,
l’Agglomération entend développer
des actions qu’elle menait déjà
pour développer et promouvoir
l’enseignement supérieur mais
aussi animer et soutenir la vie
étudiante sur son territoire. »

ANIMATION

DEVENEZ
CONSEILLER LOCAL
DE LA JEUNESSE !
Vous avez entre 15 et 25 ans et
souhaitez vous impliquer dans la
vie du territoire ? Vous désirez
mettre à profit vos idées et
monter des projets ? Le Conseil
Local de la Jeunesse (CLJ) lance
un appel à candidatures pour
le mandat 2020-2022. Cette
instance de consultation et de
participation à la vie publique
créée il y a deux ans, offre aux
jeunes un espace d’expression
et d’action tout en favorisant
l’apprentissage de la citoyenneté
et de la vie démocratique.
d’info : 06 74 02 98 34
www.sij-montauban.fr

@ conseilocaljeunesse@ville-montauban.fr
Témoignage de Clément,
conseiller du 1er mandat :

« Le CLJ est idéal pour faire
entendre la voix des jeunes
concernant notamment
l’aménagement de la ville. »
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LE RALLYE ÉTUDIANT
EST DE RETOUR !
Chaque année, la Ville est partenaire
de la Semaine de l’étudiant et
propose plusieurs temps forts au
premier rang desquels le Rallye
sportif et culturel. Cette année,
les étudiants montalbanais ont
rendez-vous mercredi 7 octobre
pour une découverte ludique du
centre historique et des lieux
culturels ponctuée de quizz et de
défis sportifs.

le magazine d’information du territoire montalbanais

Jeudi 8 octobre, une soirée festive
se déroulera au Rio avec à l’affiche
Oslo tropique et DJ’s. Cette soirée
sera l’occasion de la remise des
prix du rallye.
d’info : 05 63 66 32 12

@ polejeunesse@ville-montauban.fr

RENTRÉE
ÉVÉNEMENT

SOLIDARITÉ

DONNEZ
VOTRE
SANG
Chaque été, la fréquentation des
collectes de sang diminue. Pourtant,
chaque jour, 10 000 dons sont
nécessaires pour répondre aux
besoins des malades. Un don de sang
aide en moyenne 3 patients à lutter
contre la maladie. Donner son sang,
c’est sauver des vies !

TOUTES LES INFOS
POUR LES SENIORS !
Jeudi 10 septembre sonnera
l’heure de la rentrée pour nos
seniors. Les plus de 55 ans sont
invités par le Pôle Seniors à
Eurythmie entre 9h et 18h pour
découvrir le large panel d’activités
proposé par ce service du CCAS
mais également se procurer le
nouveau programme édité pour
l’occasion et se renseigner sur
la carte seniors qui donne de
nombreux avantages au quotidien

et durant toute l’année.
Enfin, la rentrée des seniors permet
de découvrir au fil des stands
les offres de divers partenaires
et prestataires du Pôle Seniors
sur des thématiques variées :
sport, bénévolat, loisirs, services
à domicile, santé et prévention,
accès aux droits, habitat…
Le moment idéal pour récolter
toutes les informations nécessaires
pour bien débuter l’année.

RENDEZ-VOUS

FORUM SANTÉ, UN
SUCCÈS RENOUVELÉ !

Aussi, l’Établissement Français du
Sang organise une collecte du lundi
7 au vendredi 11 septembre de 11h
à 13h et de 14h à 19h au 10, rue du
Docteur Alibert (face à l’Hôpital).
L’EFS s’associe à l’association
montalbanaise « Les Super Héros
contre le cancer » avec un objectif
commun : transformer les dons en
vies et soigner ainsi 1 million de
patients par an.
Une autre collecte est programmée
les 16 et 17 octobre 2020, place
Pénélope en partenariat avec le
Rotary Club de Montauban. Cette
collecte délocalisée a pour objectif de
sensibiliser le public et ainsi recruter
de nouveaux donneurs. Donner son
sang, c’est sauver une vie !
À vous de jouer !

La santé est notre patrimoine.
Aussi, il est essentiel d’en
prendre soin. En ce sens, le Grand
Montauban
organise
samedi
19 septembre de 14h à 18h à
Eurythmie, la 4e édition du Forum
santé, occasion idéale pour glaner
de nombreux renseignements,
parler
soins,
prévention,
environnement, alimentation avec
des professionnels du secteur.
De nombreuses animations et
ateliers sont au programme de
cette journée accessible à tous les
publics. Et nouveauté cette année,
une tombola permettant de gagner
de nombreux lots sera organisée.
Le Forum santé, c’est gratuit,
convivial et pédagogique. Ne le
manquez pas !
le magazine d’information du territoire montalbanais
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QUARTIERS

QUI SONT VOS ÉLUS DE QUARTIER ?
Nouveau mandat, nouveau découpage
de quartiers. La démocratie de
proximité est essentielle. Faciliter
le dialogue avec les habitants,
permettre à chacun de participer à la
vie de la cité, tels sont les objectifs de

la municipalité. Désormais, la ville est
découpée en 11 secteurs et plusieurs
élus sont référents de chacun d’entre
eux et seront les interlocuteurs
privilégiés des habitants. Nadine Bon
est l’Adjointe déléguée à la vie des

quartiers et sera assistée de Muriel
Gianola, chargée du déploiement
de la fibre, Jean-Martial Dejean,
délégué à la mobilité et Philippe
Fasan, chargé de l’événementiel.

VOICI LA LISTE DES ÉLUS DE CHAQUE QUARTIER

6

1
Muriel
GIANOLA

Fabrice
MIEULET

VILLEBOURBON
ALBASUD
QUAI POULT

8
10

1

2

Laurence
PAGÈS

Quentin
SUCAU

Jean-Pierre
FOISSAC

2

VERLHAGUET
GASSERAS
NIVELLE
POUTY
PORT-CANAL

4

1

3
Marie-Claude
BERLY

Clarisse
HEULLAND

Khalid
LAABID

Pauline
FORESTIÉ

Bernard
PÉCOU

Angèle
LOUCHART

Annie
GUILLOT

Claudine
PEIRONE

SAINT-MARTIAL
CARREYRAT
LE FAU
CANTALOUBE

Gérard
CATALA

4 - SAPIAC - PECH BOYER - BEAUSOLEIL BAS
12
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QUARTIERS

Nadine
BON

Arnaud
MOURGUES

Claude
JEAN

5 – CENTRE-VILLE

Jean-François
GARRIGUES

Robert
INFANTI

6 – FALGUIÈRES – SAINT-HILAIRE – BAS-PAYS (HIPPODROME)

7
Véronique
LAGARRIGUE

Bernard
BOUTON

Aurélie
BURATTI

Anne-Marie
GRIMAL

Philippe
FASAN

Annie
GUILLOT

7 – FONNEUVE – LE RAMIER – BIRAC
9

Khalid
LAABID

3

Daniel
BORY

8

9

POMPONNE
ALBANORD
MARCHÉ GARE

MÉDIATHÈQUE
LALANDE
LES CHÊNES
MONTPLAISIR
BEAUSOLEIL HAUT

10

ISSANCHOU
VILLENOUVELLE
ALBARÈDES
CAPOU

Nadia
CHEKLIT

Danielle
AMOUROUX

Gérard
CATALA

Marie-Agnès
DETAILLEUR

11

FAUBOURGS
GAMBETTA
LACAPELLE
MOUSTIER
GARRISSON
Philippe
BÉCADE

Sabine
SI-BELKACEM
CONDAMINES

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
EAU POTABLE

TEST DE
SÉCURITÉ
À L’USINE
DE PLANQUES
Le 7 juillet, l’usine de Planques
dédiée au traitement et à la
production d’eau potable de la ville
de Montauban était le théâtre d’une
opération inédite, organisée en
partenariat avec le SDIS 82. Objectif :
tester les conditions de sécurité sur
le site, tout en formant le personnel
d’exploitation avec un exercice de
simulation d’incident, en l’occurrence
une fuite d’acide chlorhydrique lors
d’une opération de dépotage d’une
citerne (opération courante, réalisée
en moyenne tous les 15 jours).
Pendant plus d’une heure, alors
que le personnel est confiné dans
un bâtiment sécurisé, l’équipe
d’intervention des risques techniques
du SDIS 82, pilotée par le capitaine
Abadie, est à la manœuvre sous l’œil
du responsable d’exploitation de

l’usine, Philippe Gasc. Durant cette
simulation, deux professionnels
en combinaisons de protection
chimique, équipés d’un ARI (Appareil
Respiratoire Isolant, permettant
d’évoluer dans une atmosphère
toxique ou asphyxiante), interviennent
pour colmater dans l’urgence
cette fuite de matière dangereuse
pour la santé et l’environnement.
Minutieusement préparée en amont,
leur intervention fait ensuite l’objet
d’un debriefing.

« Cette manœuvre s’inscrit dans
une logique d’amélioration continue
des process de fonctionnement des
installations et de la sécurité des
agents, explique Stéphane Marliac,
Directeur de l’Eau à la Ville de
Montauban. Cela permet à notre
délégataire,
Véolia,
d’identifier
d’éventuels points faibles et les
enseignements de cet exercice
seront pris en compte dans le cadre
du renouvellement de notre DSP en
2021. »
Rappelons
que
la
production
d’eau potable de Montauban est
assurée par les usines de Planques
(pompage dans le Tarn - capacité
de 800 m3 heure) et de Fonneuve
(pompage dans l’Aveyron - capacité
de 300 m3/h).

BUDGET

INTÉGRER LES EFFETS DE LA CRISE
Courant juillet, le conseil municipal et
le conseil communautaire votaient les
budgets supplémentaires permettant
de
réaliser
des
ajustements
notamment suite à la crise
sanitaire. Celle-ci a occasionné des
dépenses supplémentaires (achat de
protections, masques, visières, pour
la population et les agents, versement
d’une prime aux agents exposés).
En termes de recettes, la collectivité
enregistre des pertes (billetterie,
location des salles de spectacles,
exonération
temporaire
de
la
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redevance d’occupation domaniale,
abonnements des marchés de plein
vent, occupation des terrasses...).
Sur le budget du Grand Montauban,
le dégrèvement de la Cotisation
Foncière des Entreprises occasionne
également des recettes en moins.
Toutefois, des économies ont aussi
été réalisées : diminution des frais
de fonctionnement des salles de
spectacles et du musée Ingres
Bourdelle pour la Ville, annulation de
deux événements majeurs (Festival
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Montauban en
Scènes et Salon
agricole) pour l’Agglomération. Les
entreprises de BTP, elles, ont réajusté
leurs échéanciers de facturation
suite aux retards pris sur différents
chantiers.
La collectivité a donc dégagé :
- 1 million d’euros supplémentaire
pour des travaux de voirie ;
- 1 million d’euros pour le soutien
au développement économique ;
- une enveloppe pour les aides du
CCAS.

ACTUALITÉS
SANTÉ

PRÉVENTION
DES SOLUTIONS
POUR RÉDUIRE
LE BRUIT

UNE SUBVENTION POUR
L’ACHAT D’UN ASPIRATEUR
À MOUSTIQUES
Lutter contre la propagation des
moustiques tigres est essentiel.
Plusieurs actions sont donc
régulièrement mises en place
par la Ville pour limiter leur
développement
dans
l’espace
public : traitements anti-larvaires,
actions d’information, mise en
place d’aspirateurs à moustiques
dans les crèches…
La Ville souhaite aussi encourager
les
habitants
à
s’équiper
d’aspirateurs à moustiques en
mettant en place une subvention
d’un montant limité à 50 e TTC
et délivrée aux 200 premiers

+

foyers en faisant la
demande (avant le
31 décembre). Ces
aspirateurs devront
forcément être respectueux
de l’environnement et garantir
une utilisation sans insecticide ou
pesticide.
Pour en bénéficier et découvrir
l’ensemble des justificatifs à
fournir, rendez-vous sur :
www.montauban.com/moustiques
: Service communal
+ d’info
de l’Hygiène et de la Santé

05 63 22 50 50 ou 05 81 98 20 85

On y trouve, un plan de déplacement
des deux roues, la réalisation
de coulées vertes, la promotion
de l’usage du vélo par le biais de
la maison du vélo, la location de
vélos et l’attribution de prime pour
l’achat de vélos cargo sont autant
d’actions qui permettent d’améliorer
l’environnement sonore.
À cela s’ajoute la mise en place
de revêtements phoniques lors
de la réfection des voiries, le
prolongement du boulevard
d’Occitanie qui permet de
contourner le centre de Montauban
et la création du grand jardin de tour
de ville qui favorisera la circulation
des piétons.

ÉNERGIE

LA COLLECTIVITÉ
CERTIFIÉE ISO 50 001
La Ville et le Grand Montauban
ont reçu de l’AFNOR (Association
Française
de
Normalisation)
la certification ISO 50 001 pour
avoir mis en place un système
de management de l’Énergie
sur un périmètre comprenant les
bâtiments de l’hôtel de Ville de
Montauban, du site des Carmes
et du Pôle solidarité ainsi que 843
points lumineux.
Cette certification salue notamment
l’implication des agents dans cette
démarche d’économie d’énergie, le
suivi des consommations, la mise
en place d’un projet de rénovation

Le bruit, l’une des principales
nuisances dans l’environnement,
a des effets sur la santé. Afin
de protéger sa population, le
Grand Montauban a établi un
plan de prévention du bruit
dans l’environnement (PPBE),
récemment approuvé par le Conseil
d’Agglomération.

énergétique de l’hôtel de ville
et celle d’une politique d’achats
responsables depuis 2015.
Tout cela fait écho à l’engagement
fort de la collectivité conduit par
Marie-Claude Berly, adjointe au
Maire déléguée au Développement
Durable. La certification engage
à poursuivre l’amélioration des
performances énergétiques avec
des objectifs de l’ordre de – 10%
sur les bâtiments d’ici 2021, –
30% sur l’hôtel de ville d’ici 2022,
ainsi qu’une amélioration de la
connaissance du patrimoine.

Enfin un arrêté municipal vient de
réduire le volume sonore autorisé
dans les établissements recevant du
public en centre-ville : 5 décibels de
7h à 22h, 3 décibels de 22h à minuit.
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ACTUALITÉS
VIE ASSOCIATIVE
TROUVEZ L’ASSO
QUI VOUS INTÉRESSE
Vous cherchez une activité
particulière, souhaitez prendre
contact avec un club sportif, une
association de quartier ? Vous êtes
dirigeant au sein d’une association
et souhaitez qu’elle soit référencée ?
Rendez-vous sur montauban.com/
associations. Vous accéderez à
l’annuaire en ligne des associations
montalbanaises et pourrez
renseigner la vôtre au besoin.

PROXIMITÉ

FAITES LA FÊTE
AVEC VOS VOISINS

RENDEZ-VOUS
LA FOIRE BIO AURA
LIEU LE 20 SEPTEMBRE
La 27e édition de la Foire bio portée
par l’association Bio Synergie se
déroulera dimanche 20 septembre
de 9h à 19h sur la coulée verte
près de la salle Eurythmie. Au
programme : grand marché bio avec
plus de 100 exposants, petites et
grandes conférences sur des sujets
d’actualités, animations musicales
et ludiques pour petits et grands,
restauration bio. À ne pas manquer !
www.foirebiomontauban.fr

@ foirebio82montauban@wanadoo.fr

FOIRE
BIO
DE MONTAUBAN
SITE EURYTHMIE

AUX PRODUITS BIOLOGIQUES & AUX ALTERNATIVES

DIM.
20
SEPT.

2020
LIBRE
ENTR9ÉHE À 19H
DE

Création : Corine Leroy / Studio-Lalo - Illustration : © cienpiesnf

+

Événement
national
insufflé
par l’association « Immeubles
en fête », la fête des voisins est
l’occasion d’instaurer un peu de
convivialité dans votre quartier.
La ville de Montauban, où l’on
cultive le bien-vivre ensemble,
a choisi d’accompagner les 23
projets portés dans le cadre de
cette manifestation, idéale pour
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L’avenir
en bio
CONFÉRENCES
ANIMATIONS
CONCERT
ATELIERS
RESTAURATION

SOLIDARITÉ

MOBILISEZ-VOUS
CONTRE LE CANCER
La Ligue contre le cancer du Tarn-et-Garonne organise, les 26 et
27 septembre, une mobilisation individuelle, symbolique et solidaire
« Défoulez-vous contre le cancer ! ».
Pour participer, vous choisissez une activité sportive de votre choix, vous
validez votre participation en faisant un don sur https://www.helloasso.
com/associations/la-ligue-contre-le-cancer-comite-du-tarn-etgaronne/collectes/defoulez-vous-contre-le-cancer, vous créez votre
dossard aux couleurs de la Ligue (orange et bleu). Le week-end des 26 et
27 septembre, vous enfilez vos baskets et pratiquez votre activité. Vous
pouvez ensuite partager, photos et vidéos, nombre de kilomètres, temps,
score… sur les réseaux sociaux avec le #DéfoulezVousContreCancer.

Le déroulement de la foire aura lieu
ledans
magazine
d’information
le respect des mesures
sanitaires imposées.du territoire montalbanais

foirebiomontauban.fr

renforcer les liens de proximité
entre voisins et dont la date a été
repoussée au 18 septembre en
raison de la Covid 19.
Un rendez-vous a sûrement lieu
près de chez vous, dans le respect
des mesures sanitaires. Pour le
savoir, renseignez-vous auprès du
service de la Vie des quartiers
au 05 805 805 810.

ACTUALITÉS
GESTION DES DÉCHETS

VERS TOUJOURS PLUS
DE PERFORMANCES
Le
Grand
Montauban,
en
partenariat avec le Sirtomad, mène
une politique ambitieuse en termes
de développement durable et de
maîtrise des équipements. Afin de
continuer à améliorer les services
rendus à la population, la collectivité
entend regrouper en un seul ses
trois marchés de prestations confiés
actuellement à trois prestataires
différents (collecte des déchets,
gestion des déchetteries, filières de
traitement des déchets et reprise

des matériaux). Pour parvenir à
mettre en place ce marché unique,
la collectivité a répondu à l’appel à
projets de l’Agence de la transition
écologique (ADEME) et a été
retenue parmi 5 territoires pilotes
au niveau national. Elle pourra ainsi
bénéficier de l’accompagnement
d’un bureau d’étude dans la mise
en place de son nouveau contrat de
performance. Celui-ci sera lancé
en janvier 2022 pour une durée de
7 ans.

MARIE-CLAUDE
BERLY

Adjointe au Maire
déléguée au
Développement
Durable
« L’objectif : parvenir à une plus grande
efficacité en matière de réduction de
déchets et de recyclage. »

TRI DU VERRE

CLIIINK DÉMARRE SUR
LES CHAPEAUX DE ROUE
Inauguré
en
présence
de
nombreux élus du territoire le 8
juillet dernier, le dispositif Cliiink
connaît déjà un franc succès. Deux
mois après sa mise en service, il
enregistre quelque 3 000 abonnés
et 38 commerces partenaires.
Cliiink, est un dispositif innovant
et intelligent récompensant les
habitants qui déposent leurs
emballages en verre dans les
récup’verres équipés en leur
offrant des bons d’achats chez

les commerçants et prestataires
d’activités de loisirs partenaires.
Pour découvrir Cliiink, téléchargez
vite l’application gratuite sur votre
portable ou retirer une carte à
l’accueil de votre mairie.

RÉEMPLOI
DES BENNES
SPÉCIFIQUES DANS
VOS DÉCHETTERIES
Parce que l’objet dont vous n’avez
plus l’utilité peut en avoir une pour
quelqu’un d’autre, un service de
récupération des objets a été mis
en place sur les deux déchetteries
montalbanaises. Emmaüs 82 sur
la déchetterie ÉCOSUD (Albasud)
et l’association IDDEES sur la
déchetterie de ZI Nord sont les
deux partenaires qui se chargent de
collecter les objets que vous laissez
dans la benne prévue à cet effet.
Grâce à vos dons, les associations
font travailler du personnel en
insertion pour les remettre en état
et les vendre à petit prix dans leurs
boutiques.
Objets recherchés : petits
appareils électriques ménagers,
l’électroménager, matériel
audiovisuel et informatique,
le mobilier, vélos, matériel de
jardinage et de bricolage, bibelots,
vaisselle, jouets et articles de
sport.
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ACTUALITÉS
PATRIMOINE URBAIN

LE SKATEPARK
REVISITÉ

Clément Merlin et Marie Sforzini.

Depuis novembre 2012, il fait le bonheur des adeptes du skate, roller, trottinette ou BMX. Situé dans le
parc de la Roseraie, aux abords du complexe aquatique Ingréo, le skatepark de Montauban livre ce mois
de septembre un nouveau paysage. Tour d’horizon.
Proposé début 2020 par le Conseil
Local de la Jeunesse et soutenu
par Brigitte Barèges, Maire de
Montauban, ce projet de rénovation
et décoration du skatepark est le
fruit d’une réflexion collective avec
les usagers. Son objectif : embellir
cet espace public fédérateur et
valoriser cette discipline sportive
qui séduit de nombreux amateurs et
professionnels.
Pour cela, la Ville a lancé un appel
à projet que les grapheurs Clément
Merlin et Marie Sforzini, étudiants à
l’Institut Supérieur Couleur Image
Design de Montauban, ont remporté.

« La Source » et son interprétation
par les graffeurs.
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« Nous sommes très fiers d’avoir été
retenus pour ce projet de décoration
d’une pièce urbaine de 650 m2 ,
témoigne Clément Merlin. En écho au
patrimoine artistique et culturel de la
ville, nous avons choisi de suggérer
une référence à « La Source », l’un
des tableaux emblématiques de
Jean Auguste Dominique Ingres ».
La fresque imaginée par les deux
jeunes artistes a la particularité
d’offrir deux angles de vue. À hauteur
humaine, elle révèle de grands aplats
de couleur associés à des courbes qui
forment des éléments géométriques
abstraits, tandis que vue du ciel,
l’œuvre dévoile la femme nue portant
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sa jarre, référence au tableau
du Maître montalbanais. Après le
passage d’une hydro-gommeuse et
la réalisation du fond par les services
municipaux fin juillet, Clément
et Marie ont réalisé cette fresque
du 3 au 14 août, avec le soutien de
passionnés investis dans le dispositif
« Argent de poche », à l’instar de
Rémy Beulque. « En tant que skater,
je fréquente régulièrement ce lieu
et j’ai souhaité collaborer à cette
initiative qui contribue à promouvoir
notre sport. »
Depuis mi-août, les usagers et les
promeneurs peuvent profiter de cette
belle réalisation !

ACTUALITÉS
ASSOCIATION

© Photos : Pauline Henric

TOUS EN SKATE
AVEC ROULEZ JEUNESSE !
Née dans les années 1940 à Hawaï et en Californie, la planche à roulettes surfe aujourd’hui sur une vague
de popularité. Si certaines villes cherchent encore à chasser les riders de l’espace public, à Montauban,
la pratique du skateboard est intégrée au paysage urbain et les projets autour de cette future discipline
olympique se multiplient.
Dans cette dynamique, Jérémy
Grousset, trentenaire montalbanais
et ex-champion de France, a créé en
octobre 2019 l’association « Roulez
jeunesse » dont le but premier
est la promotion de la pratique
du skateboard. Depuis un an, le
jeune bénévole donne des cours à
une trentaine d’élèves, débutants
ou non, âgés de 6 à 49 ans. « Il y a
encore quelques années, personne
n’avait la logique d’aller voir un prof.
Aujourd’hui, les parents achètent des
planches à leurs enfants et veulent
leur faire prendre des cours »,
explique Jérémy. Et le passionné
constate un réel engouement toutes
générations confondues. « En
créant l’association, on voulait aussi
démocratiser la pratique auprès des
jeunes filles », renchérit le sportif. Un
pari d’ores et déjà réussi. « Parmi les
élèves, 50% sont des filles. C’est un
phénomène nouveau et ça fait plaisir
dans un sport connoté masculin. »
Au-delà des cours, qui se déroulent les
dimanches matins, essentiellement

au
skatepark
de
Montauban,
« Roulez jeunesse » porte également
l’organisation de divers événements :
camps, démonstrations et balades.
L’ambition est aujourd’hui de créer
des événements dans les quartiers
montalbanais afin de sensibiliser un
nouveau public. Jérémy, déjà présent
lors de la création du skatepark en
2012 ne manque pas d’idées et de
motivation. « Avoir une municipalité
qui nous accompagne et permet de
faire naître de beaux projets, c’est
encourageant. Il ne faut pas oublier
que Montauban est labellisée Terre
de jeux pour 2024. Un beau signal
alors que notre discipline fera son
entrée aux Jeux Olympiques à Tokyo
en 2021. Voir du skate à la télévision,
cela devrait encore plus motiver les
jeunes », sourit le champion local.
Inscriptions toute l’année.
Carte de 10 cours utilisable sur 1 an

+ d’info : f et P Roulez jeunesse 82

UN PROJET
D’AGRANDISSEMENT
POUR LE
SKATEPARK
Depuis sa création en
2012 au cœur du parc
de la Roseraie, à deux
pas de l’Accueil jeunes de
l’espace A. Perbosc, le skatepark
montalbanais enregistre une
fréquentation croissante.
Après son embellissement
avec la réalisation d’une
fresque cet été (voir p18), la
Ville, en concertation avec
les pratiquants, envisage un
agrandissement de la structure.
Il s’agirait de créer un nouveau
bol dédié particulièrement
aux BMX et skates, disciplines
présentes aux Jeux Olympiques.
Un pump track verra également
le jour. Cette piste goudronnée
accueillera plus spécialement les
pratiquants débutants. À suivre.
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ÉCONOMIE
OUVERTURES
DE COMMERCES

OUVERT

COMMERCES

RENDEZ-VOUS
PLACE ROOSEVELT

● BOUCHERIE CHEZ DIDIER
6, rue du Greffe
● LES CINTRES
8, place Nationale
Salon de thé, Galerie, Friperie
● LE COSTUMEUR
3, rue de l’Hôtel de Ville

CANNELLE,
LA PAUSE GOURMANDE

● O TACOS
1, rue de la Résistance
● L’ATELIER D’ELIE N°8
8, rue d’Élie
Atelier de confection
● LE VIOLON DINGUE
3, rue d’Élie
Café-théâtre

ILS ONT
DÉMÉNAGÉ
● GALERIE
BLANDINE ROQUES
42, rue de la République
● MARLÈNE LARROZE
1, rue de la Résistance
Boutique de mariage
● LA SUITE
18, rue porte du Moustier
Salon de manucure et de pose
d’ongles, prestations regard
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À la tête de Cannelle depuis 7
ans, Christine Rivals accueille ses
clients 5 rue Porte du Moustier,
à deux pas de la place Roosevelt,
dans l’ambiance cosy de son
salon de thé, que prolonge cet
été une terrasse ombragée par
des parasols colorés. « Nous
proposons le midi une carte de
restauration rapide, renouvelée
quotidiennement,
ainsi
qu’un
assortiment
de
pâtisseriesviennoiseries et près d’une
quarantaine de références de
thés pour le petit-déjeuner ou le
goûter », explique-t-elle.
Au menu : un plat du jour (terrine
de cabillaud et clafoutis de tomates
cerises, gratin de courgettes et
confit de canard…), des salades
originales
(saumon,
avocat,
pamplemousse, orange, anchois /
pêches rôties, jambon de pays,
mozzarella…), des tartes salées
(aubergine et chèvre frais /
épinard, tomate, oignon…) et de
savoureux desserts (tarte au
citron meringuée / cheesecake
aux abricots / mousse au caramel
beurre salé / fondant au chocolat…).
« Tous nos plats, pâtisseries
et coulis sont faits maison, y
compris les très british « scones »
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(petits pains) et « banoffee »
(tarte banane-Nutella), précise
Christine Rivals. Notre clientèle
est majoritairement composée
d’habitués, qui apprécient la qualité
de la cuisine et de l’accueil. Nous
proposons également une formule
de vente à emporter ».

+ d’info : 05 63 92 13 49

ÉCONOMIE

CANNELLE, LA PAUSE
GOURMANDE
LA MODE
FAIT SON CIRQUE
17 place Franklin Roosevelt, sous les
voûtes majestueuses d’un bâtiment
classé, deux grandes vitrines attirent
l’œil. On y découvre des vêtements
et autres accessoires tendance,
joliment mis en scène dans le décor
désordonné d’un joyeux bazar :
bienvenue au Cirque ! « J’ai travaillé
8 ans comme styliste à Paris, puis
j’ai dirigé une boutique de vêtements
de seconde-main à Toulouse, où j’ai
appris le métier du commerce »,
raconte Arthur Laborie. Fort de
ces expériences, le jeune homme
a choisi de sauter le pas et d’ouvrir

son propre magasin de prêt-à-porter
féminin à Montauban, sa ville natale,
en décembre 2019.
Fil conducteur : le mélange des
styles dans une gamme de prix
accessibles au plus grand nombre.
« J’achète en petites quantités, afin
de proposer régulièrement des
nouveautés, explique-t-il. Toutes les
deux semaines, de nouvelles pièces
viennent enrichir la collection de la
boutique. » Et il y en a pour tous les
goûts, depuis les tenues originales ou
décalées, jusqu’aux grands classiques

(jeans, marinières…), en passant
par une gamme de chaussures,
accessoires (ceintures, bandeaux,
lunettes de soleil…) et bijoux de
créateurs locaux. « La configuration
de la boutique permet de jouer avec
les espaces et les hauteurs de plafond
pour mettre en valeur les vêtements,
présentés sur les portants par
thématiques ou harmonies de
couleurs », ajoute Arthur Laborie,
qui se félicite d’accueillir dans son
magasin une clientèle diversifiée.

+ d’info : 09 83 33 60 75

ESPACE AUDITION : DES
PROFESSIONNELS À L’ÉCOUTE
Audioprothésiste
de
formation,
Étienne Revol-Buisson a fondé
Espace Audition en 2010. Spécialiste
des problèmes d’audition, la société
conseille et accompagne les patients,
qui nécessitent d’être appareillés
suite au diagnostic d’un ORL. « Nous
sommes indépendants et travaillons
en toute liberté avec les plus grands
fabricants de prothèses (Siemens,
Oticon, Widex, Bernafon, Phonak)
pour proposer à nos patients le
meilleur de la technologie auditive»,
assure-t-il. Membre du réseau
d’audioprothésistes
indépendants
Dyapason, lui permettant notamment
de
bénéficier
de
formations
trimestrielles sur les évolutions
du métier, Espace Audition met en

avant la qualité du conseil et du
suivi proposés aux patients. « Nous
les accompagnons durant toute la
démarche, depuis la définition du
besoin, en passant par une phase de
tests sur plusieurs semaines pour
peaufiner les réglages et mesurer
l’efficacité de leur prothèse », ajoute le
professionnel, qui dispose d’une salle
équipée pour la réalisation des tests
audiométriques. Installé 11 place
Franklin Roosevelt, Espace Audition
séduit une clientèle montalbanaise
et des communes alentours, mais
également venue du Lot et du Lot et
Garonne. « Nous nous sommes posés
la question de déménager lors du
démarrage des travaux sur la place,
mais nous avons fait le choix de

+

rester. Nous ne le regrettons pas, car
nos clients nous sont restés fidèles et
nous pensons que le parking offrira
un atout supplémentaire dès qu’il
sera ouvert.»

+ d’info : 05 63 66 28 06
espace-audition82.com
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ÉCONOMIE
RENDEZ-VOUS
À LA BRADERIE
D’AUTOMNE !
Après la crise que nous venons de
traverser, la braderie d’automne
organisée par les commerçants du
centre-ville, c’est l’occasion de se
faire plaisir, de dénicher de bonnes
affaires mais aussi de consommer
local et ainsi de soutenir nos petits
commerces ! Rendez-vous est donc
pris les 18, 19 et 20 septembre en
centre-ville. On compte sur vous !

UN MILLION D’EUROS
POUR SOUTENIR
LES COMMERÇANTS
VOS COMMERCES
OUVRENT
LE DIMANCHE
En application de la loi Macron,
un certain nombre de dérogations
au principe du repos dominical
peuvent être accordées par le
Préfet ou le Maire. Aussi, le Conseil
d’Agglomération a donné son avis
en décembre dernier concernant 12
dates en 2020. Suite au décalage des
soldes d’été en raison des difficultés
économiques, la liste a été en
partie modifiée récemment afin de
permettre aux commerces de détail,
hors automobiles, de bénéficier de la
dérogation pour la nouvelle période
des soldes. Les dates d’ouverture
dominicale pour la fin de l’année sont :
• Le 6 septembre
• Le 13 septembre
• Le 20 septembre
• Le 22 novembre
• Le 29 novembre
• Le 6 décembre
• Le 13 décembre
• Le 20 décembre
• Le 27 décembre
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Le Conseil communautaire a adopté
un dispositif de fonds de soutien
aux commerçants et artisans du
cœur de ville ayant payé un lourd
tribut à la crise de la Covid-19.
Dans le cadre du plan « Action
Cœur de Ville », la Ville a pour
priorité de maintenir un tissu
diversifié de commerces en centreville. Aussi, afin de répondre à cet
enjeu essentiel dans un contexte
économique difficile, la collectivité
a décidé de créer un fonds de
subvention, abondé à hauteur d’un
million d’euros, pour soutenir
les commerçants, artisans et
professionnels selon les secteurs
d’activité les plus touchés, installés
dans le cœur de ville.
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Pour en bénéficier, les entreprises
devront justifier d’une perte
minimale de 50% de leur chiffre
d’affaires sur les mois de mars à
mai 2020, par rapport à la moyenne
de celui-ci, à la même période sur
les 3 dernières années, d’un effectif
de 0 à 1 salarié en équivalent temps
plein (hors gérant) au moment de
la demande et être à jour de leurs
obligations sociales et fiscales.
Les
franchisés,
enseignes
nationales non propriétaire de leur
stock, professions libérales et SCI
sont exclus de ce dispositif. Nous
vous invitons à vérifier les critères
d’éligibilité sur montauban.com/
soutien-eco, un simulateur y sera
disponible prochainement.

UNE POLITIQUE D’EXONÉRATION JUSQU’AU 31/12/2020
Pour pallier aux conséquences de la crise sanitaire sur des
nombreuses activités économiques, le Grand Montauban met
en œuvre des mesures d’accompagnement exceptionnelles :
exonération temporaire des redevances d’occupation du domaine
public ou des loyers pour les secteurs les plus touchés et les
entreprises hébergées à la pépinière.

TRAVAUX
PORT CANAL

DES AMÉNAGEMENTS
POUR LES ENFANTS
ET LES SPORTIFS !
Afin de renforcer l’offre de loisirs
en direction des familles, le Grand
Montauban
va
prochainement
lancer l’aménagement d’une aire
de jeux inspirée des parcours
d’accrobranches à Port Canal. Cette
aire de jeux inédite à Montauban,
permettra aux enfants, sous la
surveillance de leurs parents, de
franchir les différents obstacles du
parcours en testant leur équilibre.
Autre aménagement, fruit d’une
attente forte de plusieurs associations
de sports nautiques, l’installation
d’un ponton flottant accessible aux
personnes à mobilité réduite (PMR)

verra bientôt le jour à Port Canal. Ce
dernier permettra à tous les licenciés
de pratiquer leur sport en sécurité et
avec un confort optimal.
Ces
aménagements,
dont
la
livraison est prévue au printemps
2021, s’inscrivent dans le cadre
du programme «Action Cœur de
Ville» et d’un projet d’aménagement
global de Port Canal. Echelonné
sur plusieurs années, celui-ci vise
à accroître l’attractivité de ce site
cher aux Montalbanais à travers des
aménagements paysagers et une
offre de services et de loisirs étendue.

BÂTIMENT

RÉFECTION DE LA TOITURE
DU CENTRE NAUTIQUE

LES JEUNES ACHÈVENT
LA FRESQUE SOUS
LE PONT SNCF
Au cœur de l’hiver, le service
Développement Durable et le
Pôle Jeunesse travaillaient de
concert avec l’artiste Julien
Avignon (Hall times) à la
sécurisation et l’embellissement
du passage sous la voie SNCF
qui permet l’accès aux piétons
et cycles depuis l’avenue
Marceau Hamecher vers Port
Canal. Au cours de l’été, une
dizaine de jeunes profitaient
des animations du dispositif
« Tes vacances à la carte »
pour participer au projet. Après
un travail sur les lettrages
et la typographie, les jeunes
ont proposé des mots clés
autour de l’environnement et
ont pu s’essayer à la peinture
et au graffiti pour compléter
la fresque sur une quinzaine
de mètres. Elias, 13 ans avait
envie de « donner des couleurs
à la ville » et a été séduit par
ce projet. Quant à Mohamed,
14 ans, il a saisi l’occasion
de s’essayer au graff. Une
belle occupation pendant les
vacances !

Le bâtiment accueillant l’Union
nautique montalbanaise a connu une
réfection de sa toiture au cours de
l’été. En lieu et place des plaques de
fibrociment et tuiles existantes un
bac acier a été posé sur la charpente
métallique. Un vasistas a également
été aménagé.
Coût : 95 000  HT
le magazine d’information du territoire montalbanais
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TRAVAUX
VOIRIE

LA GRAND RUE VILLENOUVELLE
SÉCURISÉE ET EMBELLIE
D’importants travaux sont en cours
depuis cet été sur la Grand rue
Villenouvelle. Située en cœur de ville,
celle-ci fait l’objet d’une attention
particulière afin d’en faire un axe de
circulation partagé, embelli et plus
sûr. Prévus jusqu’en septembre 2021,
ces travaux permettront d’améliorer
la circulation des pétions et véhicules.
Le projet prévoit de maintenir une
circulation à double-sens en raison

BRÈVES

de la fréquentation importante
enregistrée. Au-delà de la rénovation
de la voirie, les déplacements
doux et l’accès aux commerces
seront facilités par la réalisation
de trottoirs élargis, adaptés aux
PMR (personnes à mobilité réduite).
Un nouvel éclairage sera implanté
et un plateau traversier viendra
sécuriser le carrefour avec les rues
d’Alibert et Pouvillon. Afin d’achever

d’embellir la rue, l’enfouissement
des réseaux aériens sera réalisé
et un aménagement paysager est
prévu avec des plantes grimpantes
en alternance des places de
stationnement. Ces travaux sont
également l’occasion de moderniser
le réseau d’eaux usées qui sera
séparé des eaux pluviales.
Coût : 2,1 millions d’euros

RESTAURATION

DANS LES
COMMUNES
DE L’AGGLO…
Le Grand Montauban poursuit
son programme d’investissement
pour renforcer l’attractivité des
communes rurales.
Ainsi, fin juillet des travaux de
réfection de la route de Montech à
Bressols, sur la section située entre
la route de Montbartier et le chemin
de Barthes ont été réalisés pour un
montant de 140 000  TTC.
En septembre auront également
lieu des travaux de réfection et
d’élargissement du chemin des
Capelanios à Saint-Nauphary.
Une partie de ces travaux a déjà
été réalisée en début d’année.
Le chantier sera finalisé courant
septembre.
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10 MOIS DE TRAVAUX
SUR LE CLOCHER DE
L’IMMACULÉE CONCEPTION
En juillet dernier, des travaux
d’envergure d’une durée de 10 mois
ont débuté sur le clocher de l’église
de l’Immaculée conception située
sur le faubourg du Moustier. Il s’agit
de restaurer le clocher de cet édifice
majeur du patrimoine montalbanais
gravement endommagé lors de la
tempête du 31 août 2015. Eléments
des façades, éléments de décors
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en pierre (balustres, pinacles,
tympan…) retrouveront ainsi leur
éclat initial. Les accès intérieurs au
clocher et planchers intermédiaires
seront également restaurés ainsi que
la statue de la vierge qui retrouvera
à l’issue sa place au sommet de
l’édifice.
Coût : 508 000  HT

TERRITOIRE
NOUVEAUX
PROJETS
ENVIRON- ESCATALENS
NEMENTAUX

ESCATALENS

INAUGURATION DU
MUR DES PRÉNOMS

MONTBETON

Depuis 3 ans, le succès de l’atelier l’apport culturel poursuivi à l’école
sculpture destiné aux élèves de sont financés par l’association de
Petite Section de l’école maternelle, parents d’élèves AP2EM.
ne se dément pas. Dans ce cadre, Le 3e mur des prénoms a été
BRESSOLS
chaque élève réalise son prénom inauguré le 30 juin en présence
sur une plaque d’argile: modelage de Danielle Bedos, 1ère Adjointe,
et positionnement des lettres sur le de Cédric Brard, Président
support, puis engobage (couleur). de l’AP2EM, des intervenants
Après cuisson, les plaques sont de l’Espace Bourdelle et de la
ESCATALENS
apposées sur les murs de l’école, directrice de l’école maternelle
témoignage du passage des enfants Mme Gonzalez. Un exemple de
à la maternelle. Les ateliers, partenariat école, municipalité,
contribuant à l’épanouissement et parents d’élèves et artistes réussi !

UN MARCHÉ DOMINICAL
PLACE DU CENTRE
COMMERCIAL
BRESSOLS
À partir du 13 septembre, un
marché se tiendra tous les
dimanches matins à Bressols. Sur
la place du centre commercial,
entre boulangerie et mairie, il
offrira aux exposants une bonne
visibilité et permettra aux visiteurs
de stationner facilement.
Ce marché hebdomadaire fera la
part belle aux producteurs locaux,
sans négliger des commerçants
partenaires dont la présence doit
permettre son maintien tout au
long de l’année, grâce à une offre
de produits indépendante de la
saisonnalité. La priorité sera
donnée aux produits du terroir et
aux circuits courts.

À Escatalens, qualité de vie rime
avec respect de l’environnement.
Pour exemple, citons au nord
de la commune, l’extension par
replantation de la forêt d’Agre qui
offre une réserve d’oxygène, ou
BRESSOLS
encore les sentiers bordés
de haies
arbustives et les cours d’eau aux
berges boisées qui constituent un
vivier de biodiversité préservant
les sols et abritant les espèces
qui protègent naturellement les
cultures.
« De nouveaux projets s’inscrivent
dans cette dynamique durable,
annonce Michel Cornille, Maire
d’Escatalens. Je pense aux 10
hectares de foncier situés entre la
RD 813 et le canal, consacrés à la
préservation de notre captage en
eau potable et constitués en réserve
naturelle (seulement pénétrée par
des sentiers pédestres et cyclables),
pour lesquels les premières
acquisitions sont réalisées. Par
ailleurs, la commune signera
bientôt une nouvelle convention avec
Campagnes
Vivantes, partenaire
MONTBETON
des collectivités et particuliers, pour
développer des projets de plantations
de haies et d’arbres d’alignement sur
l’espace public. L’arbre est au cœur
de notre démarche et je proposerai
au conseil municipal d’adopter pour
Escatalens la Charte de l’Arbre, à
l’instar de la Ville de Montauban. »

La Garonne à Escatalens.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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MO

SPORT
AGENDA
● GOLF
TOURNOI PRO AM
Lundi 14 septembre
Assistez à cette compétition
de haut niveau réunissant 24
joueuses de rang international
cumulant plus de 15 titres sur
le circuit européen. Chacune
d’entre elles sera associée à
3 amateurs et chaque équipe
représentera une entreprise
implantée localement.
À partir de 13h. Remise des
prix à 18h30. Gratuit pour
le public. Une partie des
bénéfices sera reversée à la
Croix Rouge locale.

CONVENTION

FACILITER
LE SPORT
POUR TOUS !
L’accès à la pratique sportive est
essentiel. Outre les bienfaits sur
la santé, le sport apporte confiance
en soi, développe l’autonomie et
l’esprit d’entraide. Il canalise le
trop-plein d’énergie et permet
l’apprentissage de la maîtrise des
émotions.
Depuis 2002, la Direction Sports
et Jeunesse du Grand Montauban
a mis en place le dispositif

« Insertion par le Sport » qui
favorise l’accès à la pratique pour
les 6-17 ans en difficultés sociales,
familiales et/ou scolaires.
Dix-sept associations locales se
sont engagées aux côtés de la
collectivité et recevront une aide
financière
de
l’Agglomération
afin d’accueillir à la rentrée une
cinquantaine d’enfants du territoire
via ce dispositif.

RUGBY

● BADMINTON
TOURNOI NATIONAL SENIOR
26 et 27 septembre
Palais des Sports J. Chirac.
Organisé par le Montauban
Badminton Club. Matchs de
simples, mixtes et doubles
www.montaubad.com

@ montaubad.tournoi@gmail.com
● COURSE À PIED
LA SAPIACAINE
Dimanche 27 septembre
3 distances, 7, 14 et 21 km
entre Tarn et Tescou. Certificat
médical ou licence obligatoire.
Course pour les 6-12 ans sur
1,1 km. Départs quai
A. Jourdain à 9h et 9h30.
Gratuit. Urnes pour dons aux
Restos du Cœur.
d’infos et préinscriptions :
05 63 91 32 95

@ asso.sapiac@wanadoo.fr
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SOUTENIR LES ACTIONS
DE DÉVELOPPEMENT
La Ville, partenaire et propriétaire
des équipements de l’USM rugby
depuis 1969, ambitionne d’inscrire
durablement les équipes au
plus haut niveau national. En
février 2020, les élus décidaient
la restructuration du stade de
Sapiac et la création d’un centre
de formation à la Plaine de Jeu du
Ramiérou respectant les exigences
du Label Stade de la Ligue Nationale
de Rugby.
La Ville porte aussi une attention
à l’association Union Sportive
Montalbanaise-Rugby qui, forte
de ses 621 licenciés, 40 éducateurs
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et 180 bénévoles, est un acteur
majeur de la vie associative locale
et porte des valeurs de respect
et intégrité. Elle s’engage dans le
développement de la discipline et
de ses valeurs sur le territoire de
l’Agglomération.
Une subvention de 100 000 euros
a été attribuée pour 2020 et
permettra à l’association de
développer des actions d’intérêt
général, de poursuivre la formation
des jeunes aux gestes de premiers
secours et de continuer à former
les équipes encadrantes.

CULTURE

STREET ART

© Photos : Pauline Henric

UNE NOUVELLE FRESQUE HOMMAGE
À INGRES PAR 100 TAUR
Son « Renard guerrier », qui surveille
la Grand rue Sapiac, est désormais
parfaitement intégré dans le
paysage urbain montalbanais (*).
Nicolas Giraud, alias 100 TAUR, a
poursuivi son travail hommage à
Ingres en réalisant la deuxième
fresque de sa trilogie, courant
juillet, sur un mur de sa ville
natale. Une œuvre qui s’inscrit
dans le cadre de la thématique
culturelle 2020 « Quelles cultures
au XXIe siècle ? Entre mémoire et
innovation. Transmettre », portée
par la Direction du Développement
Culturel et du Patrimoine.
À seulement quelques pas de la
première fresque, au croisement
avec la rue de l’Abbaye, les
passants ont pu de nouveau
rencontrer l’artiste, perché sur
sa nacelle en ce début d’été.
Pour cette seconde réalisation,
100 TAUR a choisi de réinterpréter
un autre tableau d’Ingres « Roger
délivrant Angélique », peint
en 1819 et inspiré du chant du
Roland furieux de l’Arioste. Une
nouvelle fois, par l’intermédiaire
du graffiti, l’artiste montalbanais
offre un regard insolite, au cœur de
l’espace public, sur le riche univers
de son prédécesseur, engageant un
dialogue entre passé et présent.

100 TAUR est fasciné par les
monstres et créatures chimériques
qui se retrouvent au centre de
son œuvre. Ici, il rend sa toute
puissance et son rang d’héroïne
à Angélique en la représentant,
omnisciente, sous la forme d’un œil.
Roger, l’hippogriffe ou l’orque sont
représentés de façon à évoquer le
lien indéfectible qui réside entre
l’humain et le monstrueux.
Une fresque multicolore qui vient
encore enrichir la galerie d’art à
ciel ouvert qu’est le cœur de ville
montalbanais. À découvrir au
détour d’une balade.

(*) voir le portrait de notre édition de janvier
2020

RESTAURATION
HÉRAKLÈS ARCHER,
LE PLÂTRE ORIGINAL
AU MIB

Début juillet, Hervé Manis,
conservateur-restaurateur de
sculpture était au chevet de l’Héraklès
Archer, œuvre emblématique d’Émile
Antoine Bourdelle. La restauration
permet d’entreprendre une réflexion
autour de cette œuvre et d’en affiner
la compréhension. Grâce à l’étape de
nettoyage, le travail sur la surface de
l’œuvre est découvert ainsi que des
traces de prises d’empreintes pour
la fonte et la mise en évidence des
différents éléments d’assemblage
de la sculpture. Celles-ci permettent
d’affirmer que la sculpture qui se
trouve au cœur du musée Ingres
Bourdelle est bien le plâtre original de
Bourdelle, celui qui a permis le tirage
d’une dizaine d’épreuves en bronze.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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CULTURE
SAISON CULTURELLE

ÉVÉNEMENT

UNE BILLETTERIE
ÉCHELONNÉE

RENDEZ-VOUS
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
LES 19 ET 20/09
La 37e édition des Journées
européennes du patrimoine,
les 19 et 20 septembre
explorera la thématique :
« Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie ». Au
cœur du Grand Montauban,
passionnés ou simples curieux
découvriront gratuitement le
patrimoine de la cité d’Ingres
et celui des communes de
Reyniès, Lacourt-Saint-Pierre
et Escatalens. Expositions,
visites guidées classiques ou
insolites, ouverture de sites
inédits comme l’ancienne
banque de France
ou la casemate
des Cordeliers,
animations
jeune public…
le programme
complet est à se
procurer dans
les équipements
culturels de la
Ville, à l’Office de
Tourisme et sur
montauban.com
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DEUXIÈME ÉDITION DE
LA FABRIQUE DU JAZZ
Imaginée en hommage à Hugues Panassié, grand critique et producteur
de jazz, installé à Montauban à partir des années 1940, la Fabrique du Jazz
revient sur les grands standards qui lui étaient chers, tout en ouvrant la
porte aux nouvelles générations de musiciens... Pour sa 2e édition, du
23 au 27 septembre, ce festival propose une programmation ambitieuse :
concerts, déambulations, exposition, rencontres avec Hélène Nougaro.
Quelques exemples de ce qui vous attend :
Jeudi 24 septembre à 21h
Théâtre Olympe de Gouges
Concert Pierre Christophe Quartet
Hommage à Erroll Garner
Improvisateur de génie et magicien
du piano, Erroll Garner est une
source constante d’inspiration
pour les musiciens de jazz. Sa
conception orchestrale du piano
est inclassable. À partir de 10 .
Vendredi 25 septembre à 21h
Eurythmie
Concert Ayo
Depuis ses débuts en 2006 avec
l’album « Joyful » et l’entêtant hit
« Down on my knees », l’artiste
folk-soul enchaîne les succès.
Reconnue pour sa belle sensibilité,
la chanteuse vient présenter son
nouvel album « Royal ».
À partir de 15 .
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La billetterie et le système
d’abonnement changent de
format le temps d’une saison.
Les ventes se feront de
manière échelonnée, réparties
en 3 périodes de réservation :
de septembre à décembre, de
janvier à mars et d’avril à mai.
À partir de 3 spectacles
réservés par période, vous
bénéficiez du tarif abonné.
Conditions sur :
spectacles.montauban.com

Samedi 26 septembre à 21h
Théâtre Olympe de Gouges
Concert Anne Paceo
Des compositions hybrides, une
esthétique captivante et bigarrée…
Pop bleutée, soul veloutée,
salves électriques, subtils motifs
minimalistes et même quelques
effluves ouest-africaines… Avec
Bright Shadows, Anne Paceo
« chante son poème au monde ».
À partir de 10 .
Dimanche 27 septembre à 17h
Théâtre Olympe de Gouges
Concert Nicolas Gardel & Rémi
Panossian « The Mirror »
Le pianiste Rémi Panossian et le
trompettiste Nicolas Gardel se
réunissent pour proposer une
musique passionnée, lyrique et
surprenante. En passant de Duke
Ellington à la Pop, leur répertoire,
nourri de compositions originales,
embrasse le présent et le
lendemain… À partir de 10 .
Programme complet :
spectacles.montauban.com

CULTURE

« Tisser la mémoire, une histoire sans fin »
L’association Confluences et la Ville de Montauban avec la DRAC
Occitanie et le soutien du Contrat de ville, organisaient la résidence
de l’auteur Antonin Crenn au Pôle Mémoire, de mars à juillet. Samedi
19 septembre, il sera l’heure de la restitution pour le jeune auteur.
Antonin Crenn invite le public à le suivre, à 18h, dans ses flâneries
au sein des réserves du Pôle Mémoire à la découverte de documents
originaux. Une visite insolite à ne pas manquer.
À partir de 20h30, il partagera le texte original écrit au cours de
son séjour et fera découvrir sous forme sonore et vidéo, les créations
collectives issues des différents ateliers partagés avec les habitants
des quartiers prioritaires de la Ville et des élèves de l’école J. Guesde.
RDV dans le parc de la Roseraie, devant le Pôle Mémoire, pour une
restitution en plein-air (en cas de mauvais temps, la restitution se
tiendra à l’auditorium de la Médiathèque-Mémo).
d’info : Pôle mémoire - 05 63 66 03 11

Antonin Crenn.

14e Marathon Photographique Numérique de Montauban
L’Association Photographie Création Communication vous propose une formule revisitée
de son Marathon Photographique. Cette version numérique se déroulera exclusivement
via Internet, sur trois mois avec trois thèmes traités. Pour chaque thème, délivré le
1er septembre, le 1er octobre et le 1er novembre, les photographes auront quatre semaines
pour réaliser une image. L’ensemble des photographies du thème seront affichées sur
le site à chaque fin de mois et les photos retenues pourront faire l’objet d’expositions ou
d’impression sur bâches. Inscriptions et règlement sur www.photocrea.org

Les Dérives sonores
Portées par le Rio, Les Dérives Sonores se déroulent dans
des lieux à petite jauge et traduisent des moments forts pour
le public comme pour les artistes. Dans ce contexte intimiste,
la découverte artistique privilégie chaque note, et chaque
morceau semble comme repensé, remanié, réarrangé.
Les Prochains rendez-vous :
CHOC GAZELLES (FR) Jeudi 10/09 - 19h
Musée Ingres Bourdelle (MIB)
HOLY LOUIS (FR) Samedi 10/10 - 16h
La Maison du Crieur
ESMERINE (CAN) Vendredi 23/10 - 19h15
Auditorium du conservatoire
HINTERHEIM (FR) - Vendredi 4/12 - 19h
Pôle Mémoire
Réservation obligatoire : lesderivessonores@rio-grande.fr
d’info : rio-grande.fr

Esmerine.
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EXPRESSIONS
TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
POUR UNE VILLE PROPRE, CHACUN DOIT PRENDRE SA PART
Dans toute la ville, le respect de son environnement passe
par la propreté de nos rues et de nos lieux de vie.
C’est la première image qui s’offre à ses visiteurs,
touristes ou habitants.
Nous avons à cœur que notre cité soit belle et accueillante.
C’est aussi une exigence sanitaire, surtout dans cette
période d’épidémie où hygiène et propreté doivent rimer
ensemble.
En complément du service de ramassage des ordures
ménagères, délégué à Veolia, une cinquantaine d’agents
municipaux œuvrent chaque jour pour balayer nos rues,
mais aussi enlever les dépôts sauvages ici ou là, et
notamment autour des points d’apports volontaires.
Ils enlèvent aussi nombre de gravats et matériaux,
abandonnés par des entrepreneurs ou particuliers après
travaux, qui devraient les déposer en déchetterie.

Pour faciliter ces gestes quotidiens et responsables,
nous allons renforcer la pose de poubelles, corbeilles,
containers, récup-verres, cendriers, canipoches.
En parallèle, nous allons recommencer une campagne de
prévention et de pédagogie qui sera, bien évidemment,
renforcée par une campagne de verbalisation.
À titre d’exemple, vous risquez une amende de 65 à 135 e
pour les cas les moins graves qui peut aller jusqu’à
des poursuites en correctionnelle, notamment pour des
dépôts avec véhicules.
La qualité de l’environnement débute par le sens de
cette responsabilité partagée qu’on appelle le civisme,
indispensable à la qualité de vie en commun et en société.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous.

Or, la propreté d’une ville, c’est aussi la responsabilité
de chacun : des habitants ou commerçants qui doivent
entretenir leur pas-de-porte, des fumeurs qui ne doivent
pas jeter leurs mégots à terre, des propriétaires d’animaux
domestiques qui doivent surveiller leurs compagnons afin
d’éviter leurs déjections sur l’espace public…

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN
Ce 8 août, des insultes sexistes ont été taguées sur la maison de la maire de Corbarieu. De tels actes sont inacceptables,
nous les condamnons fermement, et assurons Mme Castillo de notre soutien. Gardons en tête que les élus se consacrent
au service de leurs concitoyens !
Pour que la rentrée se passe convenablement, notamment dans les écoles, la municipalité de Montauban devra relever
les nouveaux défis posés par l’épidémie : les cafouillages du déconfinement ne sont plus acceptables.
Malgré les difficultés sanitaires et économiques à venir, nous vous souhaitons une bonne reprise.
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AGENDA
MONTAUBAN
CULTURE
Jusqu’au 31/10
Exposition

SOUS NOS PIEDS, LA VILLE

20 ans d’archéologie à Montauban
CIAP

Jusqu’au 18/12
Exposition

RÊVER MONTAUBAN :
VOYAGES D’HIER À DEMAIN
Pôle Mémoire

Du 03 au 26/09
Exposition

9e ART ? PAS SEULEMENT…
Maison du Crieur

07/09 à 14h30

Cercle de lecture

PATRICK CHAMOISEAU : TEXACO

Du 23/09 au 27/09
LA FABRIQUE DU JAZZ

400 COUPS

Cours Foucault

Concert

FLAKES (EX WATUSI)

JEUNESSE

Le Rio Grande

26/09

à 15h30 - Spectacle Jeune Public

19/09 de 12h30 à 13h45

L’ÎLE DES SORTILÈGES

Concert – Quaddran

à 21h- Comédie

RDV DU PATIO

LE MEXICAIN MALGRÉ LUI

Jardins de la Roseraie – Espace Perbosc

Espace Culturel le V.O

25/09 de 17h à 21h
DJEUN’S DAY

29/09 à 20h30
Musique

Jardins de la Roseraie – Espace Perbosc

DE VENISE À FLORENCE

30/09 de 14h à 17h
MERCREDI DES MÉTIERS

Théâtre Olympe de Gouges

30/09 à 18h30

(DÉFENSE ET SÉCURITÉ)
SIJ – Espace Perbosc

Lecture en musique par Dire-Lire,
Confluences

10/09 à 19h
Concert

Cour de l’Ancien Collège

CHOC GAZELLES

01/10 à 15h

Musée Ingres Bourdelle

Fête foraine

24/9 à 19h

RETROUVAILLES
AUTOUR DE BORIS VIAN

La petite comédie

11-12 et 13/09

AGGLOMÉRATION

12/09 de 14h à 19h
PORTES OUVERTES

CONSTELLATION INGRES BOURDELLE

14/09 à 9h, 11h et 17h

Théâtre de l’Embellie

CONFÉRENCES

Du 03 au 11/10
FESTIVAL PASSIONS BAROQUES

Espace Culturel le V.O
Théâtre de l’Embellie

Académie de Montauban

Ancien Collège

Musée Ingres Bourdelle

18/09
EXPOSITION ARTISTIQUE

03/10 à 21h
SPECTACLE DE FIN DE COURS

Église - Lacourt-Saint-Pierre

Concerts, théâtre musical, conférences...

Du 15/09 au 02/10
Exposition

RÉTROSPECTIVE :
LA FABRIQUE DU JAZZ 2019
Théâtre Olympe de Gouges

19/09 de 9h à 18h
PORTES OUVERTES
DE LA DANTE ALIGHIERI
Ancien Collège

19/09 à 16h

Amaterasu – Mouvements pour la Nature

DÉMONSTRATION DE QI GONG
Place Nationale

19/09 et 20/09
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
19/09 à 18h et 20h30

Restitution de la résidence d’auteur

ANTONIN CRENN : « TISSER LA
MÉMOIRE, UNE HISTOIRE SANS FIN »

PATRIMOINE

Conférence des Amis du MIB

ENVIRONNEMENT
30/09 de 14h à 17h
ATELIER JARDINER BIEN,
JARDINER BIO

19-20/09 de 9h à 19h
PORTES OUVERTES
DE L’AÉROCLUB
MONTALBANAIS
Rue Maurice Delpouys
+ d’info : 06 63 66 47 44

Montbeton

19/09 après-midi
PRÉSENTATION DE L’EXOPLANÈTE
CONFÉRENCE SUR LES GALAXIES
VERNISSAGE EXPOSITION
Lacourt-Saint-Pierre

Lutter de façon écologique contre les
maladies et les ravageurs
Centre social – quartier Médiathèque
Inscription : 05 63 91 30 82

LOISIRS

19/09
BALADE À LA PLAINE DE LOISIRS

20/09 à 16h
INSTANT MUSICAL

Halte nautique - Lacourt-Saint-Pierre

LOTO
9/09 à 15h

Salle des fêtes – Lacourt-Saint-Pierre

VIDE-GRENIER
27/09

Salle des fêtes – Lacourt-Saint-Pierre

Pôle Mémoire
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PORTRAIT

RAPHAËLLE BOITEL,
L’ENFANT DE LA BALLE
Née à Montauban, formée à l’école de cirque La Boîte à Malice, puis
à l’Académie Fratellini, Raphaëlle Boitel est une artiste touche-àtout. Contorsionniste, acrobate mais aussi metteuse en scène et
chorégraphe, son talent est aujourd’hui mondialement salué.
Pétrie de rencontres improbables
et des itinérances artistiques d’une
famille bohème, la vie de Raphaëlle
Boitel a la saveur d’un roman. « J’ai
découvert le théâtre à l’âge de 6 ans,
à l’école primaire Jacques Prévert,
raconte-t-elle. Puis avec mon frère
Camille, nous avons eu la chance
de croiser le chemin de Nathalie
Hervouet, fondatrice de l’école de
cirque montalbanaise La Boîte à
Malice, qui nous a ouverts les portes
de cet univers. Grâce à elle, nous
avons appris qu’Annie Fratellini
organisait un stage à Nexon, petit
village du Limousin connu pour son
festival de cirque. J’avais 8 ans à
l’époque. Avec mon frère, nous avons
décidé de donner des spectacles de
rue pour nous payer ce stage. »

© Louis-Michel Grevent

Touchée par le potentiel et la ténacité
de Raphaëlle, Annie Fratellini lui
propose d’intégrer gratuitement son
école parisienne, où elle se formera
jusqu’à ses 15 ans, devenant une
contorsionniste hors pair. Elle y fait
une autre rencontre déterminante :
James
Thierrée,
petit-fils
de
Charly Chaplin, comédien, danseur,
acrobate et metteur en scène, qui
l’engage pour jouer dans sa troupe
avec son frère Camille et leur mère
Lilou (costumière). Cette incroyable
aventure la conduit pendant 13 ans
sur les scènes du monde entier.
Parallèlement, elle se produit au
théâtre et au cinéma, notamment
dans le film « La belle verte » sous la
direction de Colline Serreau.
En 2012, Raphaëlle Boitel fonde
la compagnie L’Oublié(e). Un an
plus tard, elle met en scène son
premier spectacle « Consolations
ou interdiction de passer pardessus bord » et chorégraphie
l’opéra « Macbeth » de Giuseppe
Verdi à la Scala de Milan. D’autres
chorégraphies d’opéras et d’autres
créations personnelles émailleront
les années suivantes. « Depuis
mon premier spectacle ou dans les
opéras auxquels j’ai collaboré, je
cherche à développer un langage
chorégraphique mélangeant la danse,
le théâtre, le cinéma et la matière
circassienne. Cette écriture se bâtit
dans un univers visuel qui participe à
la dramaturgie à travers un travail de
lumière ciselé », explique l’artiste.
Son spectacle « 5es hurlants » mettant
en piste 5 circassiens de l’Académie
Fratellini cherchant à renouveler
l’approche de leur discipline et
de leurs agrès (danse-acrobatie,
jonglage, sangles, cerceau, fil) devait
être donné à Montauban, le 25 avril,
juste avant les premières américaines
à New-York. Les tournées de l’artiste
ont été, comme tant d’autres,
contraintes à l’annulation en raison
de la Covid-19. Mais nul ne doute que
Raphaëlle, attachée à sa ville natale,
reviendra se produire à Montauban
prochainement. À suivre…

