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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 »

Brigitte Barèges

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
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

Grand Montauban 2020 :
territoire d’effervescence

L

e début de l’année 2020 est marqué par le même dynamisme
que la fin de 2019.

En témoigne la belle fréquentation du musée Ingres Bourdelle
fraîchement rénové. En un mois à peine, vous avez été plus de
16 000 à pousser les portes de notre fleuron culturel. Une belle
reconnaissance des efforts fournis par tous lors des trois années
de travaux qui viennent de s’écouler.
En matière d’art, vous avez été nombreux à découvrir et apprécier
« Hall 82 première » au parc Aussonne. Séduit par Montauban,
Mister Freeze, qui devait proposer une exposition temporaire,
travaille aujourd’hui sur un projet pérenne plein de promesses
pour notre jeunesse.
En matière d’effervescence et de jeunesse, comment ne pas
évoquer la prochaine édition de Montauban en Scènes ? Vous
témoignez beaucoup d’intérêt pour la programmation In de notre
festival. La soirée du vendredi 26 juin, qui accueillera Soprano en
vedette, affiche déjà complet. Merci à tous pour ce bel engouement !
En matière de sport, des nouveautés vous attendent avec
l’ouverture d’équipements dédiés à la pratique en accès libre au
Palais des sports J. Chirac et l’approche du championnat de France
de cross-country sur l’hippodrome. Venez nombreux participer à
la course open !
Vous pourrez le constater à la lecture des pages qui suivent, toutes
ces initiatives locales sont soutenues par le vote des budgets
2020 de la Ville et du Grand Montauban. Des budgets votés sans
augmentation des impôts locaux.
Bonne lecture.
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INSTANTANÉS

Sapiac rend un dernier hommage à Ibou
Vendredi 10 janvier, en amont du match de Pro D2, les anciens coéquipiers d’Ibrahim Diarra, alias
Ibou, lui rendaient hommage en se réunissant au sein de la cuvette de Sapiac. L’ancien troisième ligne
international de 36 ans est décédé des suites d’un AVC en décembre dernier. Il avait intégré l’effectif
espoir de Montauban en 2005 avant de rejoindre l’équipe première et de mener une belle carrière !
Tous garderont en mémoire son sourire éclatant et sa personnalité attachante.

Découvrez la programmation
culturelle transversale 2020 !
2020 sera placée sous le signe de la thématique culturelle
transversale « Quelle(s) culture(s) au XXIe siècle ? Entre mémoire
et innovation. Transmettre. » Le lancement officiel a eu lieu
vendredi 17 janvier au Pôle Mémoire en présence de Brigitte
Barèges et Alain Crivella, Adjoint délégué à la Culture. Tout au
long de l’année, la Ville et ses partenaires proposeront plus de
25 événements : concerts, expositions, conférences, projections,
ateliers et plus encore ! L’exposition « Bibliothèque suspendue »
de Jean-Claude Loubières, installée au cœur de l’espace Perbosc
et inaugurée pour l’occasion, est l’un des premiers rendez-vous
de cette riche programmation (voir p.29).

Les seniors à la fête
Annie Guillot, conseillère municipale déléguée à la
politique de solidarité envers les seniors, a accueilli
plus d’un millier de seniors lors des traditionnels
repas dansant du Pôle seniors les 18 et 19 janvier. Une
belle entrée en matière pour l’ouverture de bal des
animations 2020 !
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INSTANTANÉS

Les Tontons de retour sur leur rond-point
Depuis le 15 janvier 2020, cinq nouvelles figurines ornent le désormais célèbre rond-point des
Tontons flingueurs inauguré en 2014 en hommage au célèbre film de Michel Audiard. En juillet
2018, les silhouettes de Raoul et Paul Volfoni avaient disparu du rond-point situé sous le pont de la
Mandoune provoquant une vive émotion dans la cité.

Valoriser l’offre touristique
du territoire
C’est une première dans l’écosystème touristique
local. L’Office de tourisme du Grand Montauban a signé
fin décembre 2019 une convention de partenariat avec
la Communauté de communes Grand Sud Tarn-etGaronne avec l’objectif de valoriser l’offre globale du
territoire et ainsi son rayonnement au niveau régional
et national.

Une nouvelle fresque
dans la Ville
Nouvel éclairage et réalisation d’une fresque.
Récemment, les services de la collectivité
et l’artiste Julien Avignon ont travaillé à
l’embellissement et la sécurisation du passage
sous la voie SNCF permettant aux piétons et
cycles de rejoindre l’avenue Marceau Hamecher
et port Canal.
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FESTIVAL

© DR

ZOOM SUR LA SOIRÉE
DU JEUDI 25 JUIN
l VITAA & SLIMANE

VersuS est le fruit de la collaboration
entre deux artistes que le destin a décidé
de réunir le temps d’un album duo ; Vitaa
et Slimane ont visé juste en choisissant
d’unir leurs voix ! Leur succès est tel que
leur album n’a jamais quitté le top 15 et
est certifié double disque de platine, avec
plus de 200 000 ventes en seulement
4 mois ! Pour cette belle récompense,
Vitaa a tenu à remercier ses fans via ses
réseaux sociaux « J’ai qu’une chose à
vous dire, Merciiiiii. On vous aime »
De quoi encourager les deux artistes
qui seront de passage sur la scène du
festival de Montauban !

l TROIS CAFÉS
GOURMANDS
Tout commence il y a 6 ans, en 2013.
À l’origine de Trois cafés gourmands, trois
voix , trois potes - Mylène, Sébastien et
Jérémy - et des chansons qui parlent de la
vie, du temps qui passe mais aussi deplaisir
et d’amour avec une poésie du quotidien
qui va toucher immédiatement le cœur du
public.Après un triple disque de Platine et
300 000 albums vendus en l’espace
de 9 mois, les acolytes de Trois cafés
gourmands viendront fredonner leurs
titres au cœur du Jardin des plantes. À
leur côté le 25 juin au soir, le public de
Montauban en scènes aura le cœur qui
pétille !

© FIFOU

La belle histoire d’amitié entre Vitaa
et Slimane ne date pas d’hier… Grand
gagnant de la cinquième saison de
« The Voice », Slimane s’était présenté
aux auditions à l’aveugle avec la reprise
« À fleur de toi » qui a immédiatement
conquis le jury et touché en plein cœur
Vitaa, son interprète d’origine.

l ARCADIAN
Le festival n’est peut-être qu’en
Juin mais « Ce mois d’août qui dure
toujours », nous trotte encore dans
un coin de la tête... Yoann, Florentin,
Jérôme et leur « folie arcadienne »
reviennent sur le devant de la scène
avec un tout nouvel album « Marche ou
Rêve », aussi dynamique qu’entraînant.
Festivaliers, préparez-vous à vibrer !

BILLETTERIE
Cette 6e édition bat déjà son plein. Un mois et demi seulement après le lancement de la billetterie, la soirée du
vendredi 26 juin – en compagnie de Soprano & Eva – affiche déjà complète ! Le festival connait un tel succès que l’on
vous invite à réserver vos places au plus vite. Sur Internet et dans les points de vente habituels :
réseau Ticketmaster, France billet et sur Digitick.com
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ACTUALITÉS
ADMINISTRATION

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Vous avez peut-être déjà reçu la visite
à votre domicile d’un agent recenseur.
En effet, une campagne est en cours
jusqu’au 22 février 2020.
Le recensement fournit des statistiques
sur le nombre d’habitants et sur leurs
caractéristiques : âge, profession
exercée, déplacements quotidiens,
conditions de logement, etc.
Depuis janvier 2004, dans les communes
de 10 000 habitants ou plus, une enquête
est réalisée chaque année auprès d’un
échantillon d’adresses représentant

8% des logements, répartis sur son
territoire.
Les enquêtes sont réalisées par des
agents recenseurs recrutés par la
Ville et munis d’une carte officielle
tricolore, avec photo de l’agent et
signature du Maire. Si vous faites partie
des personnes recensées en 2020,
vous aurez la possibilité de répondre
au questionnaire en ligne sur le site
w w w.l e - re cen s emen t- e t- moi .f r
ou de fixer un rendez-vous avec votre
agent recenseur pour lui remettre les

ÉTAT CIVIL

Côté prénoms, les jeunes parents
du territoire ayant accueillis un petit
garçon ont une nouvelle fois choisis en
nombre « Louis » qui est, comme en
2018, le prénom le plus attribué en 2019.
Adam, Jules et Liam complètent le
podium. Chez les filles, Lina tient la tête

Pour toute question, contacter le :
05 63 22 13 70.

À DÉCOUVRIR

PLUS DE 2000 BÉBÉS EN 2019
Les trois maternités de Tarn-etGaronne sont situées à Montauban. En
2019, ce sont donc 2 086 bébés qui ont vu
le jour dans la cité d’Ingres, un nombre
très proche de celui de l’an passé (2092).

documents préalablement complétés.
Afin d’éviter que des personnes mal
intentionnées ne se fassent passer
pour des agents recenseurs, vous
avez dû être avertis par une lettre
d’information vous indiquant que votre
adresse est soumise au recensement.
Il est possible que dans une même rue
certaines habitations soient recensées
et d’autres pas.

LE SHOWROOM !

du classement devant Jade (prénom le
plus attribué en 2018) et Léal.
Si un bébé est attendu pour 2020 au
sein de votre foyer, les services de l’état
civil vous rappellent que vous disposez
de 5 jours après l’accouchement pour
déclarer la naissance en mairie.
2019 a aussi été marqué par un nombre
de mariages en hausse avec 205 unions
célébrées au sein de l’hôtel de ville
montalbanais contre 181 en 2018. 187
pactes civils de solidarité ont également
été traités contre 212 en 2018.

Agora de vie et de consommation,
le Showroom a récemment ouvert
ses portes avenue de Finlande à
Montauban. Valérie et Mélody vous y
accueillent du mercredi au dimanche
de 11h à 20h. Ce concept store mêle
une sélection de vêtements modernes
et authentiques à l’apéritif ou au café.
Un lieu pluriel, alliance du shopping
et de la convivialité à découvrir
rapidement !

+ d’info : f Le Showroom – Concept Store

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
LE SAVIEZ-VOUS ?
Afin d’œuvrer pour une
meilleure qualité de l’air, il est
interdit de brûler nos déchets
verts à l’air libre. Par exemple,
le brûlage de 50 kg de déchets
verts (feuilles mortes, tontes
de pelouses, tailles de haies,
résidus d’élagage…) produit
autant de particules que
13 000 km parcourus par un
véhicule diesel.
Au-delà des éventuels
troubles du voisinage ou
risques d’incendie, le brûlage
à l’air libre des déchets verts
émet de nombreux polluants
toxiques pour l’homme et
l’environnement. La toxicité
est bien sûr accrue lorsque ces
déchets verts sont brûlés avec
d’autres déchets comme le
plastique ou les bois traités.
Rappelons qu’en cas de nonrespect, une contravention de
450 E peut être appliquée !
Pensez-y : Vos déchets verts
peuvent être broyés et servir
de paillage dans vos parterres
notamment. Vous pouvez aussi
les composter ou les déposer
gratuitement en déchetterie.

VIGILANCE
Attention, la Police
Municipale a constaté
une recrudescence
des cambriolages sur
la ville de Montauban.
Si vous devez vous
absenter, pensez à l’opération
« Tranquillité Vacances » qui
est active toute l’année.
Inscriptions auprès de la Police
Nationale ou Municipale.
d’info Police Municipale :
05 63 22 12 22
www.montauban.com

ERRATUM
Une erreur s’est glissée en
page 15 de notre numéro de
Janvier. L’entreprise Aymard,
récompensée aux Leaders de
l’Économie, affiche un chiffre
d’affaires de 15 ME et enregistre
une croissance de 135% en 10 ans.
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ENVIRONNEMENT

UNE STATION DE MESURE
DE LA QUALITÉ DE L’AIR
À MONTAUBAN
Entre 2015 et 2017, une station
mesurant la qualité de l’air était
installée aux abords du complexe
sportif G. Pompidou. Cette nouvelle
station de l’Atmo Occitanie a été
déplacée pour prendre place au
niveau du 49 rue du Ramiérou, un
emplacement stratégique, entre
le cœur de ville et la rocade de
Montauban. Elle permettra une
mesure en temps réel des particules,
gaz d’oxydes d’azote et ozone.

+

L’Atmo Occitanie, agréé par le
Ministère de la Transition écologique
et solidaire, est l’organisme en
charge de la surveillance de la
qualité de l’air en région Occitanie.
Sa base de données d’émissions
de polluants et de consommation
énergétique constitue un outil majeur
d’évaluation du territoire et alimente
les plateformes de modélisation
régionale et urbaine.
Mesures à retrouver sur :
www.atmo-occitanie.org

ADMINISTRATION

LA COMPÉTENCE
« EAU » TRANSFÉRÉE
AU GRAND MONTAUBAN
Dans le prolongement de la loi NOTRe,
la loi n°2018-702 prévoit le transfert
des compétences en matière d’eau et
d’assainissement aux communautés
d’Agglomération au 1er janvier 2020.
Le Grand Montauban avait anticipé
en partie cette obligation en intégrant
la compétence GEMAPI (gestion des
milieux aquatiques et prévention
des inondations) dès janvier 2018

le magazine d’information du territoire montalbanais

et la compétence assainissement
dès janvier 2019. Désormais, la
commission « Assainissement /
GEMAPI » élargit ses compétences
à l’eau. Ce transfert de compétences
n’aura aucune incidence pour les
administrés du territoire, ni sur la
politique tarifaire. À Montauban
en 2020, la grille des prix de l’eau
potable sera identique à celle de 2019.

PATRIMOINE

UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR
SUR LES ALLÉES MORTARIEU

Inaugurées en décembre dernier, les allées Mortarieu nouvelle génération ont pris vie avec leur ouverture
aux passants qui ont découvert cette perspective appelant au plaisir du temps suspendu. Un projet devenu
réalité, s’appuyant sur le passé, s’inscrivant dans le présent et investissant pour l’avenir.
Courant février, les travaux du kiosque
à musique, fidèle à l’ambiance du
début du XXe siècle, seront finalisés.
Prochainement, ce nouvel espace de vie
accueillera des animations, notamment
au travers d’une programmation en lien
avec la Direction du développement

culturel et du patrimoine. Autre curiosité
qui ne manquera pas d’attirer les
passionnés d’Histoire, les vestiges du
pont du Moustier, découvert lors du
diagnostic archéologique réalisé en
amont des travaux, et désormais mis
en valeur et visibles de tous grâce à

l’aménagement d’une lentille de verre.
Enfin, la fontaine, côté faubourg du
Moustier, subira quelques travaux
courant avril mettant un point final au
réaménagement des allées Mortarieu.
Pour en savoir plus, n’oubliez pas de tester
l’application mobile « Explore Montauban » .

ZOOM PATRIMOINE
LE PONT DU MOUSTIER
Le diagnostic archéologique réalisé
en septembre 2017 en amont du
chantier d’aménagement des allées
Mortarieu a conduit à une heureuse
surprise : le pont du Moustier. Enfoui
à moins d’un mètre de la surface de
la voirie, celui-ci présentait un très
bon état de conservation, sans doute
du fait d’un remblaiement rapide des
fossés à la fin du 17e siècle.
Le pont mis au jour par les
archéologues n’a pu être que
partiellement dévoilé, du fait de
l’importante profondeur du fossé (9
mètres environ). L’arche découverte
supporte un tablier de 11m20 de large,
fruit de l’élargissement moderne
d’un pont médiéval non daté. Celui-ci
permettait de franchir le fossé pour
pénétrer dans la ville via la porte du
Moustier, qui constituait l’une des 6
portes d’entrée de Montauban.

Au débouché du pont, d’autres
structures maçonnées ont été
mises au jour lors de la campagne
archéologique. Elles appartiennent
à un ensemble que les archéologues
du 19e siècle avaient identifié comme
une casemate. Leur étude et leur
positionnement à l’extérieur du fossé
rend cependant leur identification
difficile. Il pourrait s’agir plutôt
d’ouvrages de défense en avant de
la porte et du pont, probablement
réaménagés par la suite.
Avec la casemate enterrée au
débouchée de la rue de la République,
sous la place Foch, le pont et sa
défense avancée constituent l’un des
vestiges de l’important système de
fortification de Montauban.
Plan du siège de la Ville en 1621.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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BUDGET

COMMENT SONT CONSTRUITS
LES BUDGETS 2020 ?
Les derniers conseils municipal et communautaire de la Ville de Montauban et du Grand Montauban ont
été, comme de tradition, marqués par les votes des budgets. Ces votes restent empreints d’une certaine
inquiétude face aux incertitudes gouvernementales qui menacent les finances notamment autour
de l’impact de la réforme de la taxe d’habitation. La Dotation Globale de Fonctionnement versée par
l’État au Grand Montauban a par ailleurs été diminuée de 2,65 millions d’euros entre 2014 et 2018 alors
que la population de l’agglomération ne cesse d’augmenter. Malgré cela, les budgets de la Ville et de
l’Agglomération ont été votés sans augmentation d’impôts.

BUDGET MUNICIPAL DE MONTAUBAN
BUDGET TOTAL = 108,4 MILLIONS D’EUROS

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

RECETTES

75 M

75 M

FONCTIONNEMENT : LES RECETTES
Fiscalité
52 Me - 69%

Dotations
15 Me - 20%

INVESTISSEMENT

10

33 M

33 M
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Reprises
Provisions
1 Me - 1%

Divers
1 Me - 2%

Produits des services
6 Me - 8%

BUDGET
Le budget 2020 a été construit sans augmentation d’impôts
avec une taxe d’habitation à 13,65% et une taxe foncière
à 30%. Il tient compte du coût de fonctionnement de
3 équipements, le Musée Ingres Bourdelle, le Palais des

sports Jacques Chirac et le stade Jean Verbeke, inaugurés en
2019 et qui fonctionnent pour la première fois en année pleine
avec une augmentation de personnel pour chacun.

Total des dépenses d’équipements : 23 ME

BUDGET COMMUNAUTAIRE DU GRAND MONTAUBAN
BUDGET TOTAL = 96 MILLIONS D’EUROS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

RECETTES

58 M

58 M

38 M

38 M

FONCTIONNEMENT : LES RECETTES
Fiscalité
43,8 Me - 76%

Concours
financiers
8,8 Me - 15%
Autres
1,9 Me - 3%

Produits des services
3,3 Me - 6%

Le budget de l’Agglomération est marqué par le transfert
de la compétence « Eau » des communes membres vers le
Grand Montauban. Le budget fixe de nouveau des priorités
claires, pour lesquelles des moyens importants seront
mobilisés.
Sans augmentation d’impôts (cotisation foncière des
entreprises à 33,32% et taxe d’enlèvement des ordures
ménagères à 9,35%), la maîtrise des dépenses, de la dette et
de la fiscalité permet d’investir pour valoriser et entretenir
le patrimoine du territoire.

E
Photo : www.leuropevueduciel.com

Total des dépenses d’équipements : 25,6 ME

le magazine d’information du territoire montalbanais
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TERRITOIRE

LES MAIRES DU GRAND MONTAUBAN
VOUS ADRESSENT LEURS VŒUX
BRIGITTE BARÈGES, Maire de Montauban
et Présidente du Grand Montauban
Au nom de la Ville de Montauban et de
l’Agglomération du Grand Montauban, permettezmoi de vous souhaiter une année lumineuse et
que 2020 fasse exploser tous vos rêves. Je citerai
également une phrase du clip réalisé par le centre
social, à découvrir sur la page Facebook de la Ville :
« Pour chaque défi de demain, la solution sera
collective ». BELLE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS !

ALAIN GABACH, Maire de Lamothe-Capdeville
Le conseil municipal de Lamothe-Capdeville et moi-même, présentons
nos meilleurs vœux à tous les habitants du Grand Montauban. Que
l’année 2020 vous apporte joie, santé et prospérité.

JEAN-LOUIS IBRES, Maire de Bressols
Au seuil de ce nouvel an, j’adresse aux Bressolais et à l’ensemble
des habitants du Grand Montauban tous mes vœux de santé et de
prospérité et que 2020 soit parsemée de plein de petits bonheurs.

CLAUDE VIGOUROUX, Maire de Reyniès
« Le plus court chemin d’un point à un autre… c’est le rêve. » Tous
les vœux des Reynièsiens à l’ensemble de la population du Grand
Montauban.

MICHEL WEILL, Maire de Montbeton
Ensemble, la route paraît moins longue. Pour 2020, ayez la force de
croire en vos rêves, en vos envies, en vos projets, pour construire
ensemble un futur meilleur. Belle et heureuse année à vous et à tous
ceux qui vous sont chers.
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TERRITOIRE

BERNARD PAILLARÈS,
Maire de Saint-Nauphary
Je vous formule mes meilleurs vœux pour
2020. Que cette nouvelle année vous apporte
le bonheur et la réussite, le succès dans vos
projets, et surtout une excellente santé !

FRANÇOISE PIZZINI,
Maire de Lacourt-Saint-Pierre
Mon équipe municipale et moi-même, adressons
tous nos meilleurs vœux à l’ensemble de la
population montalbanaise à l’occasion de la
nouvelle année 2020. Qu’elle soit synonyme de joie,
bonheur et santé pour tous.

MARC BOURDONCLE, Maire d’Albefeuille-Lagarde
Que 2020 apporte à tous nos concitoyens, une année de santé,
bonheur et prospérité. Algardoises, Algardois, communauté du
Grand Montauban, que vos vœux puissent se développer afin de
réaliser vos projets. Bonne année 2020.

FRANCIS LABRUYÈRE, Maire de Villemade
À vous toutes et tous, c’est avec Jacques Brel que « je vous
souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en
réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut
aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. [...] Je vous souhaite
surtout d’être vous [..]. » L’ensemble du Conseil Municipal
de Villemade vous adresse ses meilleurs vœux pour 2020 !

MICHEL CORNILLE,
Maire d’Escatalens
Je souhaite que paix,
santé, joie, unité et
confiance réciproque
soient les maîtresmots de cette année
2020.

PIERRE BONNEFOUS,
Maire de Corbarieu
Après 37 ans de vie publique, je ne
briguerai pas de nouveau mandat.
Aussi alors que débute 2020, je
remercie les conseillers municipaux
et adjoints, élus du Grand Montauban,
sapeurs-pompiers
volontaires,
brigade de gendarmerie de GrisollesVillebrumier, artisans, commerçants,
personnel de santé, enseignants,
président(e)s d’associations locales
et agents municipaux pour leurs
actions et leur engagement.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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TERRITOIRE
TRANSPORT

750 APPUIS VÉLOS
INSTALLÉS SUR
LE TERRITOIRE
La démocratisation des déplacements
doux fait pleinement partie d’une
démarche
de
développement
durable initiée de longue date sur
le territoire du Grand Montauban.
Aussi, dans le cadre de son schéma
directeur cyclable, la collectivité
prévoit d’installer d’ici mi-2020
quelque 750 appuis vélos. De
nouveaux équipements qui offriront
aux amoureux de la bicyclette 1 500
emplacements de stationnement
contre environ 360 aujourd’hui.
Les premiers appuis vélo ont déjà
été installés en centre-ville de
Montauban, à proximité de lieux
emblématiques comme le théâtre
Olympe de Gouges ou la salle de
spectacle Eurythmie et le musée
Ingres Bourdelle. Une centaine de
places supplémentaires ont été
installées en cœur de ville au cours du
mois de janvier et 375 autres seront
mises en place en ce mois de février
aux abords des équipements sportifs.

TOURISME

Viendront ensuite les abords des
écoles en mars, les places des
communes rurales en avril.
Rappelons que si vous souhaitez
vous mettre au vélo, la Maison du
vélo, ouverte en juin dernier, permet
d’accéder à une location longue durée.
Vous pouvez également accéder à une
dizaine de stations en libre-service
et disposer de consignes à vélos
sécurisées au niveau de la gare SNCF.
Le développement des aménagements
cyclables suit son cours. Deux projets
ont d’ailleurs été retenus dans le cadre
de l’appel à projet « Fonds Mobilités
Actives – Continuités Cyclables » du
Ministère de la transition écologique
et solidaire. La création de la liaison
cyclable Montauban-Bressols et
l’aménagement du
cheminement
BRESSOLS
doux le long du chemin de SaintPierre dans le quartier Bas Pays de
Montauban bénéficieront ainsi d’un
soutien financier de l’État.

RÉCOMPENSE
ESCATALENS

BRESSOLS

UNE AIRE D’ACCUEIL
POUR CAMPING
CARISTES
Une aire de camping-car de 1 000 m2
sera prochainement aménagée à
ESCATALENS
Bressols, sous maîtrise d’œuvre du
Grand Montauban. Ce parking sera
équipé d’une aire de vidange, de rinçage
et de captage d’eau. Située au cœur
de la plaine de jeux et de loisirs, ce
nouvel équipement favorisera l’accès
aux touristes et aux pêcheurs. Ce sera
également un atout afin d’obtenir la
labellisation du site « Pêche Famille ».
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LA COMMUNE REÇOIT LE PRIX 2019
DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE
Le 8 janvier dernier, la commune
d’Escatalens s’est vu décerner le prix
2019 de la société archéologique de
Tarn-et-Garonne, qui récompense
les particuliers et collectivités qui
ont œuvré pour la préservation ou
la remise en état du patrimoine
culturel.
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Michel Cornille, Maire d’Escatalens
et sa première Adjointe, Claire
Vernhet, ont reçu ce prix des mains
de Georges Passerat, Président de
l’association, pour la restauration
des peintures de l’église SainteMarie-Madeleine enfouies sous des
badigeons, retrouvées en 2016 et
restaurées de 2017 à 2020.

TERRITOIRE
SOLIDARITÉ

PRIX
LE FLEURISSEMENT
DU TERRITOIRE
FÉLICITÉ
Le palmarès 2019 des villes et villages
fleuris de Tarn-et-Garonne a mis à
l’honneur les communes du Grand
Montauban. Dans la catégorie des
communes de 301 à 1000 habitants,
Albefeuille-Lagarde obtient les
félicitations du jury et se classe 3e
ex-aequo avec Lizac.

BRESSOLS

Dans la catégorie des communes de
1001 à 3000 habitants, Saint-Nauphary,
Corbarieu et Lacourt-Saint-Pierre
obtiennent les encouragements du
jury. Enfin, plusieurs prix spéciaux ont
été décernés. Parmi eux, le prix « 60
ans » à la mairie de Montbeton, le
prix jardiniers à Jean-Luc Roubelet,
Directeur du service Espaces verts et
naturels de Montauban, et son équipe
pour la réalisation d’un répertoire
de 12 000 arbres, le prix de l’arbre
pour la commune de Bressols et
enfin le prix de l’implication revient
à Véronique Joly de la commune de
Saint-Nauphary.

LES ENFANTS DU CENTRE
DE LOISIRS À LA
RENCONTRE DES AÎNÉS
Renforcer
les
liens
intergénérationnels et entretenir le lien
social, telle était l’ambition du centre
de loisirs de Bressols qui initiait le
11 décembre dernier une rencontre
entre les enfants et les aînés de la
commune.
Soigneusement préparée par les
jeunes participants, âgés de 3 à 12
ans, cette après-midi festive a été
l’occasion de rappeler l’importance
de prendre soin de ses grands-

parents. Après ESCATALENS
un partage de
cadeaux, les enfants ayant préparé
des pochettes comprenant papillotes,
bonhomme de neige et carte de
vœux, chacun a pu trouver chaleur
et affection dans ces échanges
désintéressés et généreux.

BRESSOLS

Une belle initiative favorisant le
mieux vivre ensemble qui s’est
conclue autour d’un goûter offert par
la municipalité de Bressols.

PATRIMOINE

DES VESTIGES DE L’ANTIQUITÉ ET DU MOYEN-ÂGE

Pichet trouvé
dans un silo.

Vue en coupe
d’un silo.

© Éveha2019

À proximité du ruisseau, une
quinzaine de silos datés du MoyenÂge ont également été mis à jour. Ils
servaient d’espace de stockage pour
les céréales et légumineuses. Une
fois vidés, ils servaient également
de fosses dépotoirs et étaient peu à
peu comblés avec des éléments de
construction et objets cassés.

CORBARIEU

© Éveha2019

jour permettant ainsi de retracer
l’histoire de la parcelle. Parmi les
éléments les plus marquants, quatre
fonds de cabane considérés comme
des annexes d’habitation et liés à
deux fours aménagés à proximité
et voués à l’usage culinaire. Des
espaces de vie abandonnés à l’époque
mérovingienne.
© Éveha2019

De fin septembre à mi-novembre
2019, des fouilles d’archéologie
préventive, prescrites par le Préfet
de la région Occitanie, ont eu lieu au
lieu-dit Terrefort sur la commune
de
Corbarieu.
L’emplacement,
situé entre les routes du Fau et
de Montauban et le ruisseau du
Guitardio, a révélé une occupation
humaine dès l’époque antique. Cette
campagne de fouille a également
permis d’ouvrir une fenêtre sur un
village de l’époque mérovingienne.
Le site semblait donc propice à
l’installation des hommes puisqu’il a
ensuite été occupé durant le MoyenÂge, puis à l’époque Moderne.
Concrètement, ce sont plus de
200 vestiges qui ont été mis à

Four
culinaire
enterré.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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TERRITOIRE

ÉVÉNEMENT

HALL 82 : « CRÉER QUELQUE CHOSE
D’UNIQUE EN SON GENRE »
Durant les mois de décembre et janvier, nombreux sont les Montalbanais qui ont découvert le Hall 82.
Que ce soit en allant faire leurs courses au parc Aussonne, sur les réseaux sociaux ou par le bouche à
oreille, tous ont découvert le lieu avec un certain émerveillement. Un lieu qui est rapidement devenu
incontournable. Au départ exposition éphémère née de la rencontre entre Mister Freeze et Marie-José
Duprat, gérante du parc Aussonne, Hall 82 s’ouvre à de nouveaux horizons. Rencontre avec Cédric
Lascours, alias Réso, à l’initiative du projet.
Racontez-nous la genèse
de Hall 82 ?
Tout est parti d’une collaboration
de Mister Freeze avec Marie-José
Duprat, amatrice d’art et femme ultra
généreuse. Elle m’a convié à visiter
un local, a priori différent de ce que
l’on fait d’habitude car plus petit. Elle
souhaitait proposer un événement en
lien avec la fin de travaux sur le parc
Aussonne.

Au départ, on envisageait une
exposition éphémère. Et puis, on s’est
dit que c’était dommage d’investir
un lieu qui ensuite resterait vide.
On a senti un intérêt pour la culture
urbaine, le graff, le skate, le bmx,
la danse. Il y a eu une belle énergie
autour du projet. On nous a ouvert des
portes et c’est un peu magique. Au
final, ce qu’on a proposé en décembre
et janvier, qu’on a appelé Hall 82
première, n’était que les prémices de
ce qui va se passer prochainement…
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance
de venir, pouvez-vous nous parler de
Hall 82 première ?
Hall
82
première,
c’est
l’aménagement de deux locaux au
cœur de la zone commerciale pour
offrir une exposition gratuite à
laquelle ont contribué 36 artistes
venus de toute l’Occitanie, de France,
d’Espagne et même de Beyrouth. Ce
sont aussi des animations, ateliers
graffiti, live painting, un espace dédié
aux sports urbains, des initiations…
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TERRITOIRE
Quelle a été la réaction du public ?
Il y a plusieurs publics, toutes les
générations. Ceux qui suivent Mister
Freeze et qui se sont déplacés jusqu’à
Montauban, ceux qui ont été surpris,
des badauds venus faire du shopping,
et ceux qui sont venus par le bouche-àoreille. On a senti un bel engouement
y compris de la part des commerçants
qui nous ont prêté du matériel…
Et maintenant ?
On a envie de créer quelque chose
qui existe dans aucune autre ville.
L’idée est de construire un skate park
couvert, un lieu qui valorise le graff
puisqu’il n’y a pas de salle d’exposition
liée au street art ici. On passera d’un
univers à l’autre sans barrière et le
lieu sera en perpétuelle évolution
pour donner l’envie de revenir. On y
trouvera des ateliers, des résidences
d’artistes, de l’événementiel, une
galerie gratuite avec 4 expositions
dans l’année. On souhaite offrir un
lieu à des gens qui ont déjà des projets
localement, notamment avec les
scolaires. L’ouverture est prévue d’ici
le mois d’avril avec un gros événement.
On croit au projet et on a envie de le
faire évoluer.

Cédric Lascours et Marie-José Duprat en compagnie
de Brigitte Barèges lors de l’inauguration du parc Aussonne.

Une ambition particulière ?
Ouvrir des perspectives d’avenir
différentes à nos enfants, l’occasion de
se professionnaliser. Leur amener des
champions. Nous sommes les papas
de nos disciplines et on veut leur offrir
l’occasion de s’épanouir comme les
anciens l’ont fait avec nous à l’époque.
Pourquoi Montauban ?
Montauban me plaît. J’ai retrouvé ici
l’ambiance que j’ai connue sur le Juice
festival à Launaguet. J’aime ces petites
villes. On a le temps de discuter avec les
gens, on créé du lien avec les artistes,
les acteurs locaux. On envisage aussi
de s’ouvrir au centre-ville.

MISTER FREEZE
C’EST QUOI ?
Créée au Frigo à Launaguet,
par Mondé et Réso en 2013,
Mister Freeze est une exposition
éphémère qui attire dès sa
première édition 2 600 visiteurs.
Depuis, elle est devenue la plus
grande exposition dédiée à la
culture urbaine contemporaine
en France.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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TERRITOIRE
ENVIRONNEMENT

ÉCLAIRAGE

UNE COLLECTIVITÉ
MOINS CONSOMMATRICE
EN ÉNERGIES
Engagés dans la démarche Cit’ergie,
la Ville et le Grand Montauban ont fait
partie des 4 collectivités françaises
retenues pour participer à un concours
européen d’économie d’énergie début
2019. Pendant un an, les agents de ces
collectivités ont adopté au quotidien
de nouvelles pratiques dites « écogestes ». Au terme de l’expérience,
la Ville et le Grand Montauban
enregistrent une baisse de 10% de leur
consommation énergétique. Preuve
que de petits gestes engendrent de
belles économies et contribuent à
préserver l’environnement.
Photo : www.leuropevueduciel.com

SI VOUS ESSAYIEZ ?
QUELQUES ÉCO-GESTES À
TESTER DANS VOTRE QUOTIDIEN :
l Chauffage : n’encombrez pas
les radiateurs ; pensez à aérer
votre logement 5 à 10 minutes par
jour ; fermez les fenêtres et portes
quand vous chauffez.
l Éclairage : utilisez au maximum
la lumière du jour ; utilisez des
ampoules à économie d’énergie.
l Eau : relevez votre
consommation régulièrement et
surveillez les changements afin de
prévenir d’éventuelles fuites ; ne
laissez pas le robinet couler quand
vous vous lavez les mains ou faites
la vaisselle ; favorisez l’eau du
robinet aux bouteilles plastiques.
l Équipements : branchez vos
équipements à une multiprise
avec interrupteur.

REYNIÈS ÉTEINT
LA LUMIÈRE

Depuis un an, Reyniès expérimente l’extinction de l’éclairage
public sur l’ensemble de son territoire, de 00h30 à 6h. Claude
Vigouroux, le Maire, explique les motivations du conseil municipal.
Quelles sont les raisons qui ont
poussé votre municipalité à adopter
cette mesure ?
L’extinction de l’éclairage public
fait partie des gestes « éco
responsables » et la municipalité
a pensé qu’elle devait jouer un rôle
moteur sur cette thématique visà-vis de notre planète. Bien sûr, le
corollaire est l’économie engendrée.
Justement, avez-vous dressé un
premier bilan ?
Nous avons économisé environ
30 000 KWh sur une année ! Sachant
qu’avec 1 KWh, on peut améliorer le
confort thermique de son logement
en se chauffant entre 45 minutes
et 1h l’hiver ou climatiser son foyer
pendant à peu près 6h l’été.
Comment cette mesure a-t-elle été
accueillie par vos administrés ?
Comme pour tout changement, des
questions se sont posées notamment
en termes de sécurité des biens et
personnes. Une fois expliqués les
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tenants et aboutissants, la mesure
a rapidement été intégrée. D’autant
que nous n’avons pas constaté
d’augmentation de délinquance ou
d’accidents.
ESCATALENS
En parallèle de cette mesure,
nous avons posé des lampadaires
solaires dans des endroits reculés,
et les ampoules « traditionnelles »
de
l’éclairage
public
sont
progressivement remplacées par
des LED. Nous équipons également
nos bâtiments publics et remplaçons
nos vielles chaudières alimentées
en gasoil par des climatisations
réversibles. C’est une suite logique.
Avec la réfection du centre bourg
et la pose d’un nouveau réseau
d’éclairage, nous mettrons en place
des lampadaires qui resteront
éclairés,
mais
fluctueront
en
fonction des tranches horaires d’une
luminosité décroissante le soir et la
nuit vers une luminosité croissante
au petit jour.

SPORT
ATHLÉTISME

Création graphique : identité visuelle / 05 63 93 28 60
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hippodrome
9h et 10h30

ET SI VOUS VOUS METTIEZ
AU CROSS-COUNTRY ?

dans le cadre des championnats de france de cross-country

Adeptes de la course à pieds, réservez les 6, 7 et 8 mars. Montauban et plus précisément l’hippodrome des Allègres seront au
cœur de l’attention des spécialistes du cross-country alors que s’y dérouleront les championnats de France de la discipline.
Pour les férus d’athlétisme et pour les curieux, cet événement sera l’occasion de voir évoluer les meilleurs athlètes nationaux.
Mais vous avez aussi l’opportunité de participer à cette grande fête du cross-country en vous alignant au départ de la course
open du samedi 7 mars. Vous aurez ainsi la chance de fouler le circuit des championnats sur un parcours de 9,275 km. Vous
n’êtes pas un pro du cross-country ? Il est encore temps de vous y mettre.
ON VOUS DONNE 10 BONNES RAISONS
DE VOUS LANCER :
• Que vous soyez un spécialiste
de la piste, du trail, de la route ou
même du triathlon, le cross-country
vous permettra de parfaire votre
préparation.
• En vous mettant au cross-country,
vos entraînements ne seront pas
ennuyeux. Vous alternerez les surfaces,
les reliefs, vous escaladerez la butte
d’Olympe (3,50 m de haut).
• Vous aurez le bonheur de fouler
des terrains interdits. Qui peut se
vanter d’avoir couru sur la piste d’un
hippodrome par exemple ?
• Après avoir couru un cross, on peut
vous le certifier, vous aurez un mental
d’acier !

+

• Participer à un cross, c’est aussi
l’occasion de rencontrer de nouvelles
personnes, des coureurs qui viennent
de différentes disciplines.
• Courir la course open du 7 mars, c’est
prendre part à un événement majeur
de l’athlétisme français.

Inscriptions ouvertes et limitées à
1500 coureurs répartis sur 2 courses :
départs samedi 7 mars à 9h pour les
catégories Juniors (18 ans révolus)
à Master 0 (nés de 1981 à 1985) et à
10h30 pour les catégories Master 1 à
Master 10 (nés de 1980 à 1935 et avant).

• Et puis, on vous garantit une ambiance
atypique, à la fois intimiste et conviviale
entre les coureurs, les officiels, les
différents clubs et les bénévoles
• C’est aussi l’occasion idéale pour
partager de nouvelles expériences en
famille ou entre amis. Courir un cross,
ça soude !
• Enfin, c’est à Montauban et tous vos
copains seront présents pour vous
encourager.
• Et au final, ça change un peu du
Marathon, qu’on aura hâte de retrouver
l’année prochaine.

www.marathon-montauban.com/course-open-cross-2020/

Le parcours sur l’hippodrome comportera
3 buttes de ce type.

Tarif : 10 e avec accès gratuit aux Championnats de France le dimanche
Fermeture des inscriptions le 2 mars à 23h59
le magazine d’information du territoire montalbanais
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SPORT
INFRASTRUCTURE

ET SI ON SE METTAIT
AU PADEL ?
Terre de sports, Montauban
entend participer à développer
les pratiques nouvelles. Après
avoir accueilli l’open de France de
padel sur le parvis d’Eurythmie en
juin dernier, deux terrains dédiés
à cette discipline ont été intégrés
au projet du Palais des sports.
Situés à l’étage au-dessus
du pôle haltéro-fitness, ces
terrains peuvent être réservés
via www.montauban.com par
les habitants du territoire. Il
vous suffira de vous inscrire et
de créditer votre compte
(12 e/heure par terrain). Le
règlement vous permet d’accéder
au parking, aux vestiaires (douche
+ casier individuel) et au terrain.

PRATIQUER EN TOUTE
LIBERTÉ AU PALAIS
DES SPORTS J. CHIRAC
Inauguré fin novembre, le Palais des sports Jacques Chirac
comprend de nombreux équipements dédiés à la pratique du
sport en accès libre. Parmi eux, deux terrains de padel.
À travers la réalisation de ce complexe
sportif, la collectivité a répondu à une
pratique sportive institutionnelle
dédiés aux entraînements des clubs et
aux compétitions mais aussi au sport
scolaire. Mais le Palais des sports a
aussi été conçu pour permettre le
développement du sport pour tous et
de la pratique autogérée ou en accès
libre.
Les habitants du territoire peuvent
donc bénéficier d’un terrain de futsal,
d’une raquette de basket-ball,
deux stations de street workout,
un parcours sportif équipé de
plusieurs modules de fitness, un mur
d’escalade et deux terrains de padel.

Sport de raquette à la croisée
des chemins entre le tennis et le
squash, le padel est une discipline
ludique, conviviale et accessible à
tous. Il se pratique en double, sur
un terrain sans couloir et fermé
par des grilles et parois de verres.
La raquette est pleine et percées
de petits trous.
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Au cours du 1er semestre 2020, un
plateau de sports collectifs (basketball et handball) et un terrain de foot
engazonné viendront compléter ces
installations. Le Palais des sports est
également doté de deux vestiaires
en accès libre. Idéal pour les sportifs
qui bénéficient ainsi d’un lieu pour se
changer et se doucher.
HORAIRES DU PALAIS DES SPORTS
JACQUES CHIRAC :
l du lundi au vendredi
de 7h30 à 22h45,
l samedi de 8h à minuit
(selon planning des compétitions),
l dimanche de 8h à 20h.

SPORT
SPORT DE PAGAIE

COMPÉTITION RÉGIONALE
LE 8 MARS
Créé en mars 2019, le club de
sports de pagaies « 3 Rivières
Pagaie » a rapidement trouvé sa
place. Quelques mois seulement
après son lancement, il accueillait
le 1er challenge régional jeunes et
en parallèle une course trappeur
réunissant ainsi de nombreux clubs
d’Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.
3 Rivières Pagaie a également obtenu
rapidement de bons résultats sportifs
avec de nombreux podiums lors des
championnats départementaux de
kayak et canoë.

Et 2020 s’annonce tout aussi
dynamique. Dimanche 8 mars, le
club montalbanais organisera le
championnat régional Occitanie en
bateaux directeurs en mono place et
bateaux équipages. La compétition
se déroulera sur le Tarn, face au club
d’aviron de Montauban. Si le niveau de
la rivière ne permet pas l’organisation
de cette course, celle-ci se déroulera
sur le canal de Montech à Port Canal.
Début des courses à 10h30.

HANDISPORT

LES PANDAS DÉBUTENT 2020
EN BEAUTÉ
Après un début de saison difficile, les
Pandas ont débuté 2020 de la plus
belle des manières en s’imposant à
domicile, le 11 janvier dernier, face à
l’équipe montante d’Arbent, offrant
au passage un match débridé et

rythmé à leur public. Ce match était
l’occasion d’arborer un nouveau
maillot qui leur a été remis en amont
de la rencontre en présence de
Brigitte Barèges et son Adjoint aux
Sports Bernard Pécou.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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CULTURE

OLYMPE EN
QUELQUES
MOTS…

LE CORPS DE LA FEMME
AU CŒUR DES JOURNÉES
OLYMPE DE GOUGES 2020 !

Née à Montauban en 1748,
humaniste et visionnaire, Olympe
de Gouges est l’une des grandes
figures de la Révolution française.
Elle utilise différentes formes
d’expression : le théâtre, les
affiches publiques, les journaux,
afin de diffuser largement ses
idées progressistes. L’abolition de
l’esclavage et de la peine de mort,
l’hygiène publique, la solidarité,
l’instruction et surtout l’égalité
politique et civique entre hommes
et femmes deviennent son
combat principal… Humaniste et
révolutionnaire, femme de lettres
et politique, Olympe de Gouges
est l’auteure de la déclaration
des droits de la femme et de
la citoyenne. Cet engagement
généreux et exigeant lui vaudra
la haine des Jacobins. Elle meurt
guillotinée en 1793.

En 2006, le théâtre municipal était
rebaptisé au nom de la plus célèbre des
Montalbanaises et la Ville instaurait
un festival honorant et questionnant
son œuvre. Un rendez-vous depuis,
bien installé, dans le paysage culturel
montalbanais et dont une nouvelle édition
se déroulera du 3 au 8 mars 2020 inclus,
sur le thème du « corps de la femme ».
Proposé
par
la
Direction
du
Développement
Culturel
et
du
Patrimoine, ce thème fédère largement
les nombreux acteurs de la vie
montalbanaise : les établissements
culturels et services de la collectivité
mais aussi le tissu associatif culturel
et artistique. Tous, participeront à
offrir au public une programmation

+

riche et éclectique, faite de rencontres,
projections, conférences, concerts,
expositions, théâtre, danse et cirque.
Le 3 mars 2020 au théâtre, le prix
ODG sera remis au lauréat en amont
de la représentation « Au mérite et au
genre » de la Compagnie Intermédiaire
distinguée en 2018. Ce prix d’un
montant de 20 000 e récompense
un projet participant à une meilleure
connaissance ou promotion des droits
et des libertés des femmes dans de
multiples champs : culturel, sociaux...

+

d’info et programmation complète à partir
du 6/02 dans les établissements culturels,
à l’accueil de l’hôtel de ville et sur :
www.montauban.com

EN PRÉAMBULE AUX JOURNÉES OLYMPE DE GOUGES, LA MÉDIATHÈQUE
MÉMO PROPOSE PLUSIEURS RENDEZ-VOUS :
FÉMININES-LE CORPS EN MOUVEMENT
Samedi 15 février de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Atelier de dessin animé
par Rosendo Li
Rosendo Li, artiste voyageur, propose
un atelier autour de la thématique. Les
corps des femmes seront dévoilés,
sublimés, magnifiés, à partir de
différents portraits d’Olympe de
Gouges.
Une série de dessins au crayon, encre
ou crayons de couleur fera l’objet d’une
exposition lors des journées Olympe de
Gouges !

+
22

d’info et réservation : 05 63 91 88 00

EN GENRES & EN OMBRES
Jeudi 27 février 19h
Projection-rencontre
« En genres et en ombres » recueille la
parole, dans un souci de regard exigeant
et bienveillant, comme un état des lieux,
un instantané de ce qui se dit sur les
filles et les garçons, la différence des
rôles imposés par la société, et leurs
conséquences. Ces témoignages sont
mis en regard avec les visages et les
corps, ceux des danseurs par exemple,
qui s’expriment dans leur diversité, leur
singularité et leur présence poétique,
qui expriment un état au monde bien audelà de leur assignation sexuée.

@ memo@ville-montauban.fr+
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SEXE FAIBLE
Vendredi 28 février 19h
Conférence-dansée suivie d’un bord
de scène avec les artistes de la Cie
Intermédiaire, lauréate du Prix Olympe
de Gouges 2018
Cette
création
questionne
la
problématique du genre, provoque,
rassemble et dénonce les différences
autour de l’espoir qu’un jour, la femme
soit considérée comme l’égale de
l’homme.
Il s’agit d’un aller-retour entre le public,
la danse et le support sonore.

www.mediatheque-montauban.com

CULTURE

© Pauline Henric

CONCERT

LE CHIFFRE DU MOIS

16 630

© Laurent Seroussi

C’est le nombre de visiteurs qui
ont découvert le musée Ingres
Bourdelle au cours du mois
suivant sa réouverture. Soit une
moyenne de 616 visiteurs par jour.
Un démarrage sur les chapeaux
de roue.
Et pour ne rien manquer de
l’actualité du MIB rendez-vous sur

THOMAS FERSEN VOUS
DONNE RENDEZ-VOUS
À EURYTHMIE

www.museeingresbourdelle.com

f
P

Ses textes sont à son image. Il rigole
sans jamais se plaindre. Il joue avec
les rimes qui le mènent parfois sur
des chemins qu’il n’envisageait pas
d’explorer. Dans son sillon, il entraîne
son public. Lui, qui a sa place à part
dans le monde la chanson française,
qui n’entre pas dans les codes, compte

+

sur ses plus fidèles alliés : la farce
et la fantaisie. Avec un vocabulaire
qui lui plaît. Simple, il parle de la
condition humaine, casse les codes et
provoque sur ceux qui l’écoutent un
indéniable sentiment de bien-être.
Avec Thomas Fersen, on va au
concert comme on irait au théâtre et
on plonge dans une rêverie sans âge.
Venez découvrir un assemblage de
monologues en vers, de chansons du
nouvel album et de son répertoire plus
ancien, sans que s’interrompe le fil du
récit, celui d’un farfelu se retournant
sur sa longue carrière et ses frasques
passées. Tarifs : de 15 à 27 e.

+

d’info et réservation : 05 63 21 02 40
www.theatre.montauban.com

museeingresbourdelleoff

L’ACTU DU MUSÉE

Lorsque Thomas Fersen monte sur scène, il offre une parenthèse
enchantée à son public qui, le temps du concert, apprend à voir
la vie de façon plus légère. En l’accueillant le 27 mars prochain à
21h, Eurythmie renoue avec la chanson française pour une soirée
qui promet d’être haute en couleurs.
Après plus de 25 ans de carrière,
celui qui est décrit à la fois comme
chanteur,
poète,
conteur
ou
mélodiste, a sorti en septembre
dernier un nouvel album « C’est tout
ce qu’il me reste ». Un album, œuvre
originale et personnelle, qui dépeint
les aventures rocambolesques de
son personnage. Sur scène, Thomas
Fersen déroule son récit accompagné
du saz, de la guitare, du banjo ou de
l’accordéon.

Musée Ingres Bourdelle

LES VISITES GUIDÉES :
l Collections du Musée Ingres
Bourdelle : samedis et dimanches
à 10h30 et vacances scolaires du
11/02 au 23/02 tous les jours sauf
le lundi à 10h30.
l Le musée en 10 chefs d’œuvre :
tous les jours, sauf le lundi à 16h.
l Regards sur Ingres : les mardis
et vendredis à 14h30.
l Découverte de l’exposition
temporaire : les mercredis et
samedis à 14h30.
l Regards sur Bourdelle : les
jeudis à 14h30.
l Du palais épiscopal au musée
rénové : les dimanches à 14h30.
LES EXPOSITIONS :
l Dans l’atelier d’Ingres,
Constellation Ingres Bourdelle,
Un site très convoité
– jusqu’au 7 juin.
l L’œil de la machine
– jusqu’au 15 décembre.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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CULTURE
À la poursuite de Cupidon !
À l’occasion de la Saint-Valentin, le musée
Ingres Bourdelle vous propose une soirée
ludique vendredi 14 février de 18h à 22h
sur le thème de l’amour. En couple ou entre
amis, venez explorer le musée à la recherche
des œuvres illustrant le sentiment amoureux.
Énigmes et mystères sont au menu de cette soirée.
Public adulte. Tarif : 5e.

+

d’info et réservation : 05 63 22 12 91

@ museeingresbourdelle@ville-montauban.fr+

KI M’AIME ME SUIVE, LES INSPIRÉS ET LUGGAM
présentent

Et si on ne se
mentait plus ?

Paris, 1901. La véritable amitié de
Jules Renard, Alphonse Allais, Tristan Bernard,
Lucien Guitry et Alfred Capus

Les Inspirés nous
convient au théâtre
Olympe de Gouges,
dimanche 15 mars
à 16h pour nous
raconter l’amitié de
Lucien Guitry, Jules
Renard, Tristan Bernard, Alfred Capus et Alphonse Allais dans
« Et si on ne se mentait plus ? »
Au cours de déjeuners mémorables, les répliques de ces cinq stars de
la Belle Époque fusent et le vin coule à flots. Pourtant, en octobre 1901,
ils font face à un tournant dans leur amitié : pendant que les uns doivent
faire un choix entre la gloire et l’amitié, d’autres se demandent si, pour
une femme, ils peuvent mentir à leurs amis. Et pour de l’argent ?
Le mensonge, surtout en amitié, c’est ce qui met du poivre dans le sel
de l’existence. Tarif : 14 à 27 e.

+

d’info et réservation : 05 63 21 02 40

ET SI
ON NE SE
MENTAIT
PLUS ?

www.theatre.montauban.com

conception graphique EFIL www.efil.fr / Photo © Steven Herteleer

+

www.museeingresbourdelle.com

CRÉÉ PAR

LES INSPIRÉS
MISE EN SCÈNE

RAPHAËLLE CAMBRAY
ÉCRIT PAR

EMMANUEL GAURY ET MATHIEU RANNOU
AVEC

MAXENCE GAILLARD
EMMANUEL GAURY
GUILLAUME D’HARCOURT
NICOLAS POLI
MATHIEU RANNOU
COSTUMES MARGOT DÉON ET LESLIE PAUGER
DÉCORS CATHERINE BLUWAL
LUMIÈRES MARIE-HÉLÈNE PINON
MUSIQUE ET SON JEAN-MARC ISTRIA

Drôles de têtes chez les p’tites bêtes !

© Gérard Bismes - Natpixel

Une nouvelle exposition de photographies prendra place à partir
du 19 février prochain dans le hall du Muséum Victor Brun grâce
à la complicité de l’association de naturalistes Natpixel et celle de
la Société des Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne. Son titre
« Drôles de têtes chez les p’tites bêtes ! ».
Cette exposition vous fera découvrir libellules, papillons, sauterelles,
chenilles, araignées de vos jardins et bien d’autres sous un jour
nouveau. Peut-être l’occasion de faire disparaître une phobie… à
moins d’en faire apparaître une ! Accès libre.
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d’info : 05 63 22 13 85

www.museum.montauban.com

EXPRESSIONS
TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Lancé en mars 2018, le plan Action cœur de ville vise à
favoriser le maintien ou le développement des fonctions
commerciales et résidentielles dans les centres des villes
moyennes, afin d’améliorer à la fois leur attractivité et le
cadre de vie de leurs habitants.
Montauban a été signataire de ce contrat multi partenarial en
juillet 2018, le premier signataire de la Région Occitanie.
Le succès des soldes n’y est pas garanti, ce succès étant plutôt
fonction du pouvoir d’achat de nos concitoyens et ce pouvoir
d’achat étant conditionné par l’absence de revalorisation
des pensions de retraite tout autant que du taux du SMIC qui
augmente à Londres et pas encore à Paris.
Alors revenons-en au renforcement de l’attractivité du centreville qui se mesure par des indicateurs précis et factuels, en
voici quelques-uns :
• Un service de la collectivité, géré par un manager centreville, est chargé de rechercher des porteurs de projets et
d’enseignes commerciales nouveaux,
• Ceux-ci sont accompagnés en collaboration avec la
plateforme IMTG (Initiative Montauban Tarn & Garonne) dans
l’affermissement de leur projet et son installation, une prime
d’aide aux travaux liés à cette installation est versée.
• 30% du coût plafonné à 10 000 e.

• Ainsi, 50 nouveaux commerces ont ouvert en 2019, sur
20 fermetures 10 commerces ont été repris et 6 nouvelles
enseignes vont incessamment s’installer.
• N’oublions pas que le centre-ville compte 375 commerces.
Pour venir flâner dans ce cœur historique, on peut emprunter
les transports en commun, qu’ils soient gratuits : les navettes
qui acheminent depuis les parkings situés en périphérie, à
tarif adapté (0,50 e) comme celle du samedi matin pour venir
s’approvisionner en produits locaux issus de circuits courts.
Ou qu’ils soient payants : 9 lignes couvrent la ville dont la
fréquentation a augmenté de 5,41 % entre 2018 et 2019.
Les allées Mortarieu et la place Foch, réouvertes depuis
quelques semaines permettent une circulation apaisée et
offrent 50 places de stationnement supplémentaires.
Comme pour tout le stationnement aérien règlementé, il y a
gratuité, outre les dimanches et jours fériés, tous les jours entre
12h et 14h, après 19h. Il y a également 2 heures de stationnement
gratuit le samedi après-midi dans le parking Griffoul.
La reconquête du centre-ville vise aussi le logement. Les
OPAH/RU : opérations programmées d’amélioration de
l’habitat, le dispositif du « permis de louer », se sont succédés
sans rupture pour lutter contre le mal logement, mais
aussi revaloriser un patrimoine de caractère. L’adaptation
au vieillissement et au handicap sont aussi des cibles
importantes.

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. DUNET-SCHUMANN | A. GUITARD
Au centre-ville, bilan des soldes mitigé ! Trop de commerces
sont en souffrance : certains déposent le bilan. Pourtant, réoxygéner leur centres-villes, d’autres villes y sont parvenues.
Trois leviers pour cela.
1. Fluidifier la mobilité vers le centre-ville, en respectant le
portefeuille des Montalbanais.
2. Faire vivre l’espace public avec des animations régulières
et festives.
3. Réhabiliter les logements pour attirer de nouveaux
habitants.
Il est temps de passer à l’action.
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GRAND ANGLE

Depuis mars 2014, la salle de consultation
est ouverte au public, les mardis, mercredis
et vendredis de 14h à 17h.

Plan de la Porte triomphale du Pont Vieux,
côté Villebourbon (1852)

MÉMOIRE VIVE
VISITE GUIDÉE DES ARCHIVES
MUNICIPALES DE MONTAUBAN
Documents papiers ou numériques, cartes postales,
photographies, plans et dessins… Les Archives municipales de
Montauban sont conservées dans plus de 6 000 boîtes qui, mises
bout-à-bout, représentent plus de 2 kilomètres de ressources
historiques… Laboratoire vivant de notre mémoire collective, ce
service nous a ouvert ses portes. Bienvenue aux archives !
Conservées depuis la Révolution, les
fonds des Archives municipales de
Montauban représentent à ce jour
près de 3 millions de documents
et
continuent
de
s’enrichir
régulièrement.
Ce service qui est l’un des plus anciens
de la Ville a rejoint en 2014 le Pôle
Mémoire à l’Espace Antonin Perbosc,
aux côtés de la Mémo-Patrimoine
et du Musée de la Résistance et du
Combattant.

CLIN D’OEIL...
Les archives révèlent parfois
de singuliers clins d’œil de
l’Histoire. Ainsi, on y apprend
notamment que l’une des
dernières maisons closes de
Montauban, fermée au début du
20e siècle, abrite aujourd’hui en
lieu et place…le commissariat
de police.
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Animé par 4 collaboratrices, ses
missions sont multiples. Tout d’abord,
il collecte les archives publiques,
soit l’ensemble des documents
produits ou reçus par la collectivité
(listes
électorales,
permis
de
construire, délibérations des conseils
municipaux…). « Ces ressources
anciennes ou contemporaines sont
archivées dans le respect de la loi. Leur
durée de conservation dépend de leur
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nature. Certains document, comme
par exemple les actes d’état civil ou
les matrices cadastrales, devant être
conservés à vie », précise Kristell
Nerrou, Directrice du Pôle Mémoire.
Les Archives municipales recueillent
également par voie de don, de
prêt ou d’achat, des documents
privés
émanant
de
familles,
d’entreprises, d’associations... et
organisent
ponctuellement
des
collectes thématiques. Aussi, après
une collecte d’archives privées
liée aux commémorations de La
Retirada en 2019, la grande collecte
2020 est dédiée à l’histoire des
femmes montalbanaises, à travers
leurs engagements politiques ou
associatifs, leurs activités artistiques
ou scientifiques. « Cette collecte
s’inscrit dans le cadre des Journées
Olympe de Gouges (ndlr : du 3 au 8
mars prochains) et se poursuivra
durant toute l’année 2020 », précise
Kristell Nerrou. Journaux intimes,

GRAND ANGLE

17 mai 1851, projet de dons de tableaux de Jean-Auguste-Dominique Ingres à sa ville natale.

carnets de notes, correspondances,
photographies, tracts, affiches, fanzines,
archives d’entreprises viendront ainsi
compléter les fonds patrimoniaux de la
Ville et enrichir notre histoire collective.
Autre grande mission des Archives
municipales : le classement de
cette manne de documents, qui sont
inventoriés et indexés pour les rendre
accessibles au public. Les documents
sont glissés dans des chemises en
papier neutre (sans trombones, attaches
plastiques ou tout autre élément
susceptible de les endommager) et
archivés dans des boîtes en carton
entreposées sur les rayonnages de
magasins ad hoc dans des conditions de
conservation répondant à des normes
très strictes (une température de 18° et

une hygrométrie autour de 50 %). Dans
la continuité de la dématérialisation des
marchés publics et pour accompagner
le développement de l’e-administration,
la Ville travaille à la mise en place d’un
Système d’Archivage Électronique.
Ouvertes gratuitement à tous les
citoyens (sur inscription), les Archives
municipales ont également vocation
à communiquer leur patrimoine
documentaire. « Depuis la loi du 15
juillet 2008, 80 % des documents
archivés sont communicables. Mais la
consultation de certains reste soumise
à des délais de prescription : 50 ans
pour tout ce qui touche à la vie privée
et 75 ans pour les dossiers judiciaires.
De la même manière, le processus
d’élimination des documents est très

+

encadré », résume Kristell Nerrou.
Enfin, la valorisation des fonds
des archives de la Ville passe par
l’organisation d’expositions, comme
celle
actuellement
présentée
retraçant l’histoire du cirque. Dès le
31 mars 2020, elle cèdera la place
à une autre exposition sur le thème
Rêver Montauban : voyages d’hier
à demain, réalisée en collaboration
avec des élèves du Grand Montauban
et des artistes locaux, qui dévoilera
notamment les différentes archives sur
lesquelles ils ont travaillé.

+

d’info : 05 63 22 12 17 - 05 63 22 28 30
www.archives.montauban.com
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GRAND ANGLE
À SAVOIR

+

Les amoureux de l’histoire de
Montauban peuvent approfondir
leurs recherches avec les fonds
de la Mémo-Patrimoine : plus de
90 000 ouvrages mais aussi de
nombreuses plaques de verre,
cartes postales, photographies
et autres plans qui viennent
compléter les collections des
Archives municipales. La base de
données de la Mémo-Patrimoine
est accessible sur le site :

Plus de 6 000 boîtes d’archives sont conservées
sur les rayonnages des magasins.

www.mediatheque-montauban.com

Document justifiant de la nécessité de prolonger le canal du midi jusqu’au Tarn (1801).

Correspondance d’un cirque désireux
de se produire à Montauban.
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Le billet de train de l’éléphant du cirque Pinder, qui a été naturalisé à Toulouse
avant de rejoindre Montauban par le train le 22 novembre 1895.
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QUAND LA MÉMOIRE REDONNE SENS
AU PRÉSENT ET INSPIRE L’AVENIR…
Le 17 janvier au Pôle Mémoire s’est déroulé le lancement de l’année culturelle 2020 sur la thématique
« Quelle(s) Culture(s) au XXIe siècle – Entre mémoire et innovation - Transmettre », prolongé par
l’inauguration de l’exposition « Bibliothèque suspendue ». Morceaux choisis.

MA VILLE EN PARTAGE
JOURNÉES DU PATRIMOINE 2020
Les premiers pas dans une nouvelle ville invitent à poser
un regard neuf sur son environnement. Le projet Ma ville
en partage interroge des Montalbanais d’adoption et
croisent leurs témoignages avec des paroles d’habitants
nés dans la cité d’Ingres, esquissant ainsi un portrait
inédit de notre ville.
Exposition à la Comète du 18/09 au 10/10/2020
Exposition au CIAP du 19/09/2020 au 28/02/2021
Café citoyen à la Brasserie Le Moderne 13/10/2020 à 18h30

TISSER LA MÉMOIRE,
UNE HISTOIRE SANS FIN
LA « BIBLIOTHÈQUE SUSPENDUE »
DE JEAN-CLAUDE LOUBIÈRES
Glaneur du quotidien, Jean-Claude Loubières invite le public
à cheminer au fil de 36 ouvrages accrochés en lévitation.
L’occasion pour l’artiste de valoriser l’art graphique et les
gravures abstraites.
Jusqu’au 15 février 2020 au Pôle Mémoire

Pendant 10 semaines, Antonin Crenn, auteur invité en
résidence à Montauban, a plongé son regard dans l’univers
singulier des collections du Pôle Mémoire. Objectif :
proposer une création personnelle et collective qui met en
lumière les liens entre les Archives municipales, la MémoPatrimoine et le Musée de la Résistance et du Combattant.
6 juin 2020 au Pôle Mémoire

QUAND LA TECHNOLOGIE RENCONTRE
LES ARTS VIVANTS
COLOCATION(S)
NOTRE PASSÉ ET SON FUTUR
L’exposition propose une réflexion ludique, entre esprit
vintage et modernité, sur l’évolution de notre société à
travers la mise en miroir de deux appartements typiques
de la classe moyenne française de chaque époque. Une
expérience immersive favorisant l’échange transculturel
et transgénérationnel.
Du 9 juillet 2020 au 16 janvier 2021 à la Mémo

Dans la continuité du programme lancé par l’Adami pour
promouvoir le lien entre création artistique et innovation
technologique, artistes, créatifs, scientifiques et acteurs
des nouvelles technologies seront invités à travailler de
concert le temps d’un week-end pour inventer les modes
d’interprétation scénique de demain.
Du 25 au 27 septembre 2020 à Eurythmie

+

d’info : 05 63 22 13 66
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AGENDA
MONTAUBAN
CULTURE
Jusqu’au 14/02
Exposition
BIBLIOTHÈQUE SUSPENDUE
Espace Perbosc
Jusqu’au 28/02
Exposition
QUEL CIRQUE ?!
Pôle Mémoire
Jusqu’au 01/03
Exposition
VOL AU-DESSUS DE LA VILLE
CIAP
Jusqu’au 28/03
Exposition
L’INVITATION DE LA DAME
Médiathèque Mémo
04/02 à 18h
Conférence
LE SYSTÈME EST CONTESTÉ
Université Populaire
04/02 à 20h30
Théâtre
LE CV DE DIEU
Théâtre Olympe de Gouges
05/02 à 15h
Atelier 7-12 ans
LE MYSTÈRE DU PIGEON RAMIER
Museum Victor Brun

08/02 à 15h
Contes
CONTES ET RÉCITS MERVEILLEUX
DE LA MER MÉDITERRANÉE
Médiathèque Mémo
08/02 à 15h30
Jeune Public 3-11 ans
CAPITAINE FÉE
Espace VO
08/02 à 16h30
Stage
SÉANCE THÉÂTRALE À LA CARTE
Théâtre de l’Embellie
08/02 à20h
Cinéma
CHOCOLAT
Pôle Mémoire
09/02 à 10h et 17h
et le 13/02 à 10h, 14h, 17h
Jeune public dès 3 ans
WANTED LOUP MYTHÉ
Théâtre de l’Embellie
11/02 à 10h30 et 14h30
Concert jeune public dès 6 ans
GRANDE DULCINÉ
Le Rio
11/02 à 15h
Atelier 4-6 ans
INVENTE-MOI UNE CHIMÈRE
Museum Victor Brun

14/02 à 21h
One man show
VOUS ME SUIVEZ ?
Espace VO
15/02 à 10h
Tout public dès 13 ans
ATELIER DE DESSIN AVEC ROSENDO LI
Médiathèque Mémo
15/02 à 10h15 et 11h15
Jeune public 4-8 ans
LES MARCHEURS SUSPENDUS
Médiathèque Mémo
15/01 à 21h
Comédie
STATIONNEMENT ALTERNÉ
Théâtre de l’Embellie
18/02 à14h
Stage de dessin
CROQUIS SUR LE VIF
MIB
18/02 à 15h
Animation 4-6 ans
À CHACUN SON BLASON
CIAP Ancien Collège
19/02 à 11h et 15h
Animation
ZAIRLINE MÈNE L’ENQUÊTE
Pôle Mémoire

11/02 et 20/02 à 15h
Animation 7-12 ans
OÙ, QUAND, COMMENT SE DIT ALPHONSE ?
CIAP Ancien Collège

Du 19/02 au 24/05
Exposition
DRÔLES DE TÊTES
CHEZ LES P’TITES BÊTES
Muséum Victor Brun

12/02 à 14h
Atelier 8-12 ans
ATELIER KALÉIDOSCOPE
MIB

19/02 à 14h
Atelier 8-12 ans
ATELIER ARMOIRIES
MIB

06/02 à 19h
Spectacle par la Compagnie Fractale
MODÈLE VIVANT
MIB

12/02 à 14h30
Adultes et enfants dès 6 ans
ATELIER D’ILLUSTRATIONS
DES VACANCES
La Petite Comédie

20/02 à 14h
Atelier 6-12 ans
ATELIER COLLAGE
MIB

06/02 à 20h
Cinéma
LA STRADA
Pôle Mémoire

13/02 à 14h
Atelier 6-12 ans
ATELIER COLLAGE
MIB

05/02 à 15h
Conférence
VITTORE CARPACCIO ET SON CERCLE
MIB
Du 06/02 au 29/02
EXPOSITION DE CAROLINE MINKA
Maison du Crieur

07/02 à 20h
Cinéma
LES OGRES
Pôle Mémoire
07/02 et 08/02 à 21h
Comédie
MARIÉS AU PREMIER RINGARD
Espace VO
07/02 à 21h
Concert
BAD FAT & NAPOLEON MADDOX + ZORN
Le Rio Grande
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13/02 à 15h
Animation 4-6 ans
À CHACUN SON BLASON
CIAP Ancien Collège

21/02 à 20h
Jeune public dès 3 ans
SOIRÉE PYJAMA AVEC SOLÈNE
Théâtre de l’Embellie
21/02 et 22/02 à 21h
OLÉ ! SEULE EN SCÈNE
Espace VO

13/02 à 15h
Atelier familial dès 7 ans
MÉGANIMAL
Museum Victor Brun

25/02 à 18h
Conférence
LA SIGNIFICATION DE L’ART
DES GROTTES
Université Populaire

14/02 à 18h
Exploration du Musée
À LA POURSUITE DE CUPIDON
MIB

25/02 à 20h
Conférence
BOLOGNE ET L’ÉMILIE ROMAGNE
Ancien Collège
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AGENDA
MONTAUBAN
25/02 à 20h30
Théâtre
LA MACHINE DE TURING
Théâtre Olympe de Gouges
26/02 à 11h et 18h
Animation
ZAIRLINE MÈNE L’ENQUÊTE
Pôle Mémoire
26/02 à14h30
Atelier 4-6 ans
LES CHIMÈRES DE LA DAME
Médiathèque Mémo
26/02 à 17h
Conférence
QUAND DONC EST-ON « CHEZ SOI » ?
LE CAS DE LA HEIMAT ALLEMANDE
Ancien Collège
27/02 à 15h
Conférence
DORA MAAR, MUSE ET ARTISTE
MIB
28/02 à 20h30
Théâtre
PLAIDOIRIES
Théâtre Olympe de Gouges
28/02 à 20h30
Conférence-débat
UN NOUVEL ART DE LA COULEUR
Par l’artiste peintre Christophe Giral
Le Fort – Association Clin d’Art
28/02 et 29/02 à 21h
Comédie
ISSUE DE SECOURS
Espace VO
28/02 à 21h
Concert
MANU + TOYBLOÏD + CACHEMIRE
Le Rio Grande
29/02 à 15h
Cinéma dès 8 ans
DRAGONS ET PRINCESSES
Médiathèque Mémo
29/02 à 21h
Comédie
À CHŒUR ET À CRIS(ES)
Théâtre de l’Embellie

SENIORS
27/02 à 14h30
SPECTACLE DU PÔLE SENIORS
Eurythmie

DON DE SOI
Du 03/02 au 07/02
de 11h à 13h et de 14h à 19h
COLLECTE DE SANG
10 rue du Docteur Alibert - 0800.972.100

AGGLOMÉRATION
23/02
Club de football
LOTO
Espace Jean Bourdette – Montbeton

CULTURE - LOISIRS
05/02
KAMISHIBAÏ
Médiathèque – Bressols

23/02
Les Joyeux Anciens
LOTO
Salle des fêtes – Saint-Nauphary

08/02
Club de jeux
À TOI DE JOUER !
Ludothèque – Bressols

28/02
LOTO DES ÉCOLES
Salle polyvalente – Bressols

08/02
CONCERT DE BLUES
Salle des fêtes – Reyniès

01/03 à 14h45
AP2EM
LOTO
Espace Jean Bourdette – Montbeton

15/02
Lo réviscol
BAL OCCITAN
Salle des fêtes – Saint-Nauphary
16/02
Éveil musical
SAMEDI CHANTANT
Salle Couturier – Bressols
29/02
Éveil musical
SAMEDI CHANTANT
Salle Couturier – Bressols

JEUNESSE

SPORT
08 et 09/02
COMPÉTITION DE TIR-À-L’ARC
Salle polyvalente – Bressols

PERMANENCES DU PÔLE JEUNESSE

09/02
MATCH DE RUGBY
Stade – Reyniès

LOTO - BELOTE

+

04/02
CONCOURS DE BELOTE
Reyniès

08/02 – 9h à 12h
Mairie d’Albefeuille-Lagarde
12/02 – 9h à 12h
Mairie de Reyniès
26/02 – 15h à 18h
Mairie de Montbeton
29/02 – 9h à 12h
Mairie de Lamothe-Capdeville
04/03 – 15h à 18h
Médiathèque de Lacourt-Saint-Pierre
www.sij-montauban.fr

07/02
Clubs de foot-aviron-rugby
LOTO
Salle polyvalente – Bressols
16/02
LOTO DES AÎNÉS
DE LAMOTHE-CAPDEVILLE
Salle des fêtes de Loubéjac
21/02
Clubs de foot-aviron-rugby
LOTO
Salle polyvalente – Bressols
23/02
Comité des fêtes
LOTO
Salle des fêtes de Lacourt-Saint-Pierre
le magazine d’information du territoire montalbanais
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PORTRAIT

CLÉMENCE ET
FLORENCE CAVE :
POUR LE BIEN-ÊTRE
DE NOS AÎNÉS
Six nouvelles maisonnettes adaptées à la personne
âgée mais à l’allure moderne viennent de sortir de
terre aux Floralies. Elles sont l’un des nombreux
projets portés par le duo formé par Florence et
Clémence Cave. Mère et fille travaillent main dans
la main, en harmonie, animées par les valeurs
transmises par leur mari et père, Jean-Pierre Cave,
et par l’envie d’entreprendre. Rencontre.

« Ce que l’on souhaite avant tout,
c’est casser l’image négative à l’ère
de l’EHPAD(*) bashing, faire tomber
les préjugés du mouroir. » Un large
sourire barrant son visage, Clémence,
Directrice générale des Floralies et de la
clinique de la Pinède (Saint-Nauphary)
ne mâche pas ses mots. Jeune femme
à la fois douce et dynamique, elle
l’affirme sans détour « travailler au
contact des personnes âgées n’a rien de
triste ». Même si elle avoue avoir eu une
crainte au départ, elle s’épanouie dans
sa fonction. « Les personnes âgées
nous offrent un rapport authentique.
Il y a chez elles une honnêteté. Elles
vous disent quand c’est bien, mais aussi
quand ça ne leur plaît pas. Les rapports
sont vrais. »

et plus », les projets de Clémence et
Florence Cave s’enchaînent.

Élevée dans le respect des aînés, de
la mémoire qu’ils portent, son souhait
est de « leur rendre la vie plus douce ».
Elle n’oublie pas non plus le personnel.
« Ils font un métier admirable et nous
veillons à leur qualité de vie au travail. »

Les maisons de la résidence services
seniors en sont la parfaite illustration.
Comme leurs jumelles des Jardins
d’Augustine, celles des Jardins de
Bianca proposent un compromis entre
vie en collectivité et autonomie. S’ils
restent indépendants, les résidents
bénéficient, outre d’une sécurité et
d’un confort indéniables, de nombreux
services proposés par l’Ehpad (repas,
ménage, sorties et animations) mais
sont aussi équipés de montres qui
détectent automatiquement les chutes et
alertent immédiatement les secours et
la direction de l’établissement. « L’idée
est de créer un mini pôle gériatrique. On
a repensé l’aménagement du site des
Floralies en supprimant les voitures et
en intégrant un jardin « bien-être » qui
décloisonne le handicap et développe les
sens. » On y trouve des agrès sportifs, un
boulodrome, une orangeraie, une miniferme, un mini-golf et des potagers.

Alors que notre département possède
une population supérieure à la moyenne
nationale pour la tranche « 75 ans

Au niveau de la Pinède, animées par
l’envie d’entreprendre, mère et filles ont
monté un projet répondant à un besoin

identifié par l’ARS : créer 40 lits dédiés
aux affections de la personne âgée
polypathologique. « C’est le dernier
projet de mon père et il nous tient
particulièrement à cœur. D’autant que
l’on reçoit de nombreuses demandes
auxquelles on ne pouvait pas répondre
jusque-là. » Fin 2021, une extension
de 2 600 m2, réfléchie en concertation
avec le personnel et dans l’optique de
permettre aux patients de bénéficier
d’une rééducation en conservant leur
dignité, verra le jour.
Florence et Clémence ne manquent
ni d’idées ni d’énergie et travaillent
en complémentarité, « toujours sur la
même longueur d’onde ».
« Lorsque j’étais étudiante en droit, j’ai
travaillé avec mon père à la création
du dossier d’autorisation des Floralies.
Aujourd’hui, je l’ai toujours dans un tiroir
de mon bureau et je le garde comme un
talisman », conclue Clémence, fière de
poursuivre, aux côtés de sa mère, le
travail engagé par son père.
(*) : EHPAD : établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes.

