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

JOURNAL
     « MA VILLE
     MON AGGLO »

Brigitte Barèges

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

Montauban met la Femme
à l’honneur

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

À

Montauban, patrie d’Olympe de Gouges, le mois de mars
résonne particulièrement. Il est celui des journées Olympe de
Gouges, qui contribuent à rendre à la Femme non seulement
ses Droits, mais aussi sa juste place, dans tous les domaines, à l’égal
de l’Homme. Je vous invite à découvrir la programmation de l’édition
2020 qui propose expositions, conférences, animations et spectacles,
du 3 au 8 mars, sur le thème du « Corps de la femme ».
Récemment, le prix 2020 a été attribué au projet Artémis de la
Compagnie Jean Balcon. Un projet de spectacle déambulatoire qui
a su séduire notre jury et qui sera présenté lors de l’édition 2022
des Journées Olympe de Gouges. D’ici là, de multiples rendezvous attendent les Montalbanais puisque Julie Duchaussoy et Yoan
Charles mèneront plusieurs actions dans la ville, afin de favoriser
les échanges et proposer aux habitants du territoire la découverte du
travail de création.
Toutefois, n’oublions pas que ce mois de mars est aussi un mois de
devoir citoyen. Vous le savez, les élections municipales se tiendront
les 15 et 22 mars prochains. Alors que nous nous revendiquons
descendants d’Olympe de Gouges, il est essentiel de rappeler que
les femmes n’ont acquis le droit de vote que depuis 1944 et ne l’ont
exercé pour la première fois que le 29 avril 1945. Si vous avez des
questions concernant le déroulement de ces élections, vous trouverez
des réponses dans la page spéciale qui leur est consacrée dans ce
magazine.
Enfin, Montauban est aussi terre de sports et nous aurons le
plaisir d’accueillir du 6 au 8 mars les championnats de France de
Cross-country sur l’hippodrome des Allègres. Un rendez-vous
qui ne manquera pas de faire rayonner notre cité d’Ingres. Nous
encouragerons nos représentants, parmi lesquels la locale, Mathilde
Sagnes, marraine de la dernière édition des Trophées des sports.
Culture, citoyenneté, sport… le mois de mars s’annonce dense à
Montauban !
le magazine d’information du territoire montalbanais
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INSTANTANÉS

Les terrains du stade J.Verbeke
nommés en hommage
aux grandes figures du club
Trois personnages emblématiques du Montauban
Football club ont donné leur nom à un terrain du
stade Jean Verbeke. Une cérémonie était organisée
fin janvier, en leur présence. Un moment d’émotion
pour chacun d’entre eux mais aussi pour l’ensemble
des représentants du MFCTG. « Nous souhaitons
que ceux qui ont marqué l’histoire du club soient
associés à la structure », a expliqué le président
Jean-Michel Malavelle.
Ainsi, Jean-Claude Cabaret, Hervé Ramondy et
Jean-Claude Soleto ont été mis à l’honneur. Tous les
trois ont consacré plus de 40 années de leur vie au
MFCTG, que ce soit en tant que joueur, entraîneur ou
dirigeant. Un bel exemple pour la jeune génération.

Une année en musique
avec Les Passions
Musicienne raffinée et recherchée, Yasuko UyamaBouvard a offert un récital consacré à la découverte
du piano-forte autour de deux sonates, de Mozart
ou Beethoven, à l’occasion des vœux de l’orchestre
des Passions. Un moment de musique apprécié pour
débuter l’année du bon pied.
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INSTANTANÉS

Cléopâtre se dévoile sur l’esplanade des Fontaines
« Hymne à la beauté de la femme et à sa force », comme la définit son sculpteur Flavio De Faveri,
Cléopâtre, hommage à la muse et seconde épouse d’Antoine Bourdelle, a été installée et inaugurée
sur l’esplanade des Fontaines. Elle est la 46e sculpture installée sur l’espace public montalbanais
et la 4e depuis fin 2019.

La Ville et le Grand Montauban
récompensés pour leurs
économies d’énergie
14% d’économie d’énergie en un an grâce à la mise en place
d’éco-gestes. Voici le résultat obtenu par la Ville et le Grand
Montauban lors du concours européen Compete4SECAP
auquel les deux collectivités ont participé en 2019. Le 28
janvier dernier, à Bordeaux, la Ville et la communauté
d’Agglo, représentées par le service énergie et MarieClaude Berly, élue au Développement Durable, ont ainsi
reçu le prix national de la meilleure campagne d’économies
d’énergie, en marge des Assises européennes de la
Transition Énergétique. Une belle récompense du travail
mené par l’ensemble des services des deux collectivités.

Les seniors ont tiré les rois
Comme chaque année, nos aînés ont partagé la
coque des rois et profité d’un après-midi dansant,
à l’invitation du Pôle seniors. Un moment de
convivialité en présence d’Annie Guillot, élue
déléguée aux seniors.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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FESTIVAL

Le 31 janvier 2020, elle sortait son
dernier album : Royal ! Quelques jours
plus tôt, elle confirmait sa venue à
Montauban en Scènes.
Depuis plus de 10 ans, ses succès folksoul s’enchaînent avec une précieuse
touche de fraîcheur. Qui ne se souvient
pas de « Joyful » et de l’entêtant « Down
on my knees » ? L’artiste allemande,
connue pour sa grande générosité, sera
sur la scène du Jardin des Plantes,
samedi 27 juin. Vous l’avez sans doute
reconnue, il s’agit d’AYO. !
Avec Royal, elle offre à son public des
mélodies simples, qui vont droit au
cœur. Cet album est à la fois un nouveau
départ et un retour aux sources, guidé
par la foi instinctive d’AYO.
. En résulte un
disque qui cherche la sérénité et cultive
la possibilité d’être qui on veut.

© Laura Marie Cieplik

© Sophie Koella

PROGRAMMATION :
LES DERNIERS
NOMS DÉVOILÉS

On a tous fredonné « Rythm is love » ou
encore « Beautiful Emilie » ! À 50 ans,
Keziah Jones, reste le roi indétrônable
du blufunk, un savant mélange de blues
et de funk. Du rock à la pop, en passant
un peu plus tard par l’afro beat, il a fait
de la fusion de ces genres sa marque
de fabrique, demeurant l’une des clefs
de voute de son succès. Il est le dernier
artiste à rejoindre la prestigieuse
programmation de la 6e édition de
Montauban en Scènes et envoutera le
jardin des Plantes le samedi 27 juin.

BILLETTERIE
Si la soirée du vendredi 26 juin affiche complet, des
places sont encore disponibles pour les trois autres
soirées de ce festival In. Réservez 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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Autre
artiste
qui
rejoint
la
programmation de Montauban en
Scènes, le DJ, Rivo. Originaire de Brive,
il est l’un des jeunes leaders les plus
impressionnants de la scène EDM
(Electronic danse music) française.
Il a explosé sur scène avec son remix
de Sam Feldt « Summer on you » et a
su, depuis, créer sa propre identité
musicale. Récemment, le jeune Briviste
a mixé dans les clubs de l’Asie du sud.
Un début de carrière prometteur ! Il
sera à Montauban vendredi 26 juin !

SUIVEZ TOUTE L’ACTU DE
MONTAUBAN EN SCÈNES SUR :

P
f

Festival Montauban en Scènes
Festival Montauban en Scènes
www.montauban-en-scenes.fr

ACTUALITÉS
JEUNESSE

HABITAT
ADAPTER VOTRE
LOGEMENT AU
VIEILLISSEMENT

PRÉPAREZ-VOUS,
LE MINI- RAID
EST DE RETOUR !
La Direction Sports et Jeunesse, en
partenariat avec les associations
sportives du territoire, organise la
11e édition du Mini raid du 7 au 10
avril prochain. Cette manifestation
à destination des 11 – 17 ans,
est l’occasion pour les jeunes de
découvrir, par équipe, un panel
d’activités sportives, le tout dans un
esprit de fair play, de partage et de
bonne humeur. Au programme cette
année, des activités insolites comme
l’aïkido, le padel et le cirque. Mais
aussi des inconditionnels comme la
boxe, le basket, le rugby flag, et la
course d’orientation.

Un nouveau dispositif a récemment été
lancé par Action Logement pour adapter
votre logement au vieillissement.
Si vous êtes retraité d’une entreprise
du secteur privé (y compris agricole)
ou hébergé par un de vos descendants
salarié du secteur privé, si vous avez
plus de 70 ans (ou plus de 60 ans et en
situation de perte d’autonomie/ GIR 1
à 4), vous pouvez profiter, sous conditions
de revenus, d’une aide jusqu’à 5 000 €.
Celle-ci vous permettra d’améliorer
l’accessibilité de votre salle de bain ou de
vos espaces sanitaires afin de rester chez
vous le plus longtemps possible et gagner
en autonomie.

De quoi réjouir les adolescents qui
participeront. Cette année, les 7 et 8
avril seront dédiés aux 14-17 ans et
les 9 et 10 avril aux 11-13 ans. Plus de
380 jeunes sont donc attendus lors de
cette manifestation. Les inscriptions
sont possibles jusqu’au 23 mars en
déposant son dossier auprès des
animateurs médiateurs des collèges
ou aux accueils du Ramiérou et de
l’espace Antonin Perbosc.
Tarif : 6 e.

d’infos et simulateur d’éligibilité :
https://piv.actionlogement.fr/
simulateur-habitat

d’info : 05 63 91 61 00

À savoir : vous avez la possibilité de cumuler les
aides d’Action Logement avec d’autres dispositifs
financiers : ANAH, CNAV…

@ kgaubil@ville-montauban.fr

EMPLOI

ET SI VOUS TROUVIEZ
UN JOB D’ÉTÉ ?
Comme chaque année, les services
Information Jeunesse et Emploi du
Grand Montauban s’associent à Pôle
Emploi pour proposer le Forum Jobs
d’été. Si vous avez entre 18 et 25 ans,
cette manifestation est faite pour vous.
Sur place, au cœur de l’espace Valorem
de Sapiac, mercredi 1er avril entre 10h
et 17h, vous pourrez rencontrer des
employeurs de différents secteurs :
animation, agriculture, commerce,
restauration, logistique, aide à la
personne… et accéder aux nombreuses
offres d’emplois du réseau Information
Jeunesse Midi-Pyrénées et de Pôle
Emploi.

Grâce aux partenariats liés par la
collectivité avec les entreprises du
territoire, le forum évolue en explorant
cette année la thématique de l’accès au
premier emploi et à l’apprentissage
et en mettant directement en contact
les entreprises qui se développent ou
s’implantent localement et les jeunes
en recherche d’emploi.
La semaine précédant la manifestation,
différents ateliers seront proposés par
le service Information jeunesse et le
service Emploi, autour de la réalisation
de CV et de lettres de motivation, mais
aussi de la préparation aux entretiens.

+

d’info et inscription au 05 63 66 32 12

@ sij@ville-montauban.fr
www.sij-montauban.fr

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
PRATIQUE

SENIORS

UNE AIDE POUR
L’INSTALLATION D’UN
CHAUFFE-EAU SOLAIRE

DES ATELIERS POUR LES
USAGERS DE LA ROUTE

Le Grand Montauban s’associe à
GRDF pour vous aider à économiser
de l’énergie et participer à développer
les énergies renouvelables en vous
permettant de bénéficier d’une aide
locale de 1 300 e pour l’installation d’un
chauffe-eau solaire.
Une solution écologique, qui ne produit
ni déchets nocifs, ni émissions de gaz
à effet de serre et qui vous permettra
de produire gratuitement 70 % de
votre eau chaude. Avec 2 200 heures
d’ensoleillement par an à Montauban,
une rentabilité est atteinte en 7 ans par
rapport à un chauffe-eau électrique.

Vous habitez Montauban, vous avez
plus de 60 ans et êtes usager de la
route ? Le Pôle seniors (*) vous invite
à remettre à jour gratuitement vos
connaissances du code de la route,
les nouveaux usages, les dangers de
la prise médicamenteuse… lors de 3
matinées encadrées par une autoécole.
Les sessions ont lieu un jeudi matin
par mois pendant 3 mois de 9h30 à
11h30 au foyer des chênes : 25 B,
rue André le Notre à Montauban.

d’info : 05 63 91 42 70

SANTÉ

31e ÉDITION DES SEMAINES
D’INFORMATION EN SANTÉ MENTALE
Les semaines d’information en santé
mentale sont, chaque année, l’occasion
de sensibiliser le public aux questions
de santé mentale, d’informer sur les
différentes approches, de rassembler
professionnels et usagers, d’aider
au développement des réseaux de
solidarité, de réflexion et de soin et enfin
de faire connaître les lieux, moyens et
personnes pouvant apporter un soutien
ou une information de proximité.
Pour cette 31e édition, du 16 au 29
mars, sur le thème « santé mentale et
discriminations », le collectif SISM 82 et
la Ville de Montauban vous proposent un
programme enrichi avec scène SLAM,
théâtre-débat, café-philo pour les plus

jeunes, ateliers thématiques, projections
de films, expositions, portes ouvertes…
Les discriminations engendrent de
la souffrance psychique et impactent
la santé mentale des personnes
concernées, allant parfois jusqu’à un
besoin de soin. Les conséquences de
ces discriminations touchent aussi
l’entourage et les professionnels de la
santé mentale. Un axe stratégique intégré
au Conseil Local en Santé Mentale de la
Ville de Montauban.

+
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d’info : intégralité de la programmation
sur les villes de Montauban, Moissac et
Castelsarrasin, à retrouver sur le site
de la Maison des ados :
www.mda82.org - rubrique événement

Si vous êtes intéressés, pensez à
vous inscrire pour les prochaines
sessions : 23 avril ,28 mai et 2 juillet ;
30 avril, 4 juin et 9 juillet ; 7 mai, 11
juin et 16 juillet ; 14 mai, 18 juin et 23
juillet ; 19 mai, 25 juin et 30 juillet.
d’info et réservation : 285 avenue
du père Leonid Chrol à Montauban
ou 05 63 63 93 92

@ poleseniors@ville-montauban.fr

(*) Cette action est menée avec le soutien de
la CARSAT, Agir Arrco, la CNRACL, l’ARS et
l’Assurance maladie Midi Pyrénées.

ACTUALITÉS

LES ÉLECTIONS, COMMENT ÇA MARCHE ?
Les
élections
municipales
et
communautaires se dérouleront les 15
et 22 mars prochains.
À Montauban, les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h en continu.
COMMENT VÉRIFIER SON INSCRIPTION
ET SON BUREAU DE VOTE ?
s er v ice - p ub l ic .f r/p a r tic ul ier s /
v o s d r o i t s /s e r v i c e s - e n - l i g n e - e tformulaires/ISE

À SAVOIR
Les cartes électorales sont
envoyées quelques jours avant
le scrutin. Sont uniquement
concernés les électeurs qui se
sont inscrits ou qui ont signalé un
changement d’adresse entre le 26
mai 2019 et le 7 février 2020.
Seule une pièce d’identité est
obligatoire pour voter. La carte
d’électeur reste facultative.
COMMENT SE DÉROULE LE VOTE ?
Pour les communes de moins
de 1000 habitants
l Élection du conseil municipal
Scrutin majoritaire à 2 tours. Les électeurs
peuvent modifier, panacher, ajouter ou
supprimer des candidats sur les listes.
Les listes incomplètes ou les candidatures
individuelles sont autorisées.
Sont élues au 1er tour les personnes
recueillant + de 50% des suffrages
exprimés, représentant + de 25% des
inscrits.
Sont élues au 2nd tour les personnes

recueillant le plus de suffrage dans la
limite des places restées vacantes au
1er tour.
l Élection du conseil communautaire
Une fois le conseil municipal installé,
l’élu communautaire sera le maire et
son suppléant, le premier adjoint.
Pour les communes de plus
de 1000 habitants
l Élection du conseil municipal
Scrutin proportionnel de liste à 2 tours
avec la moitié des sièges accordée à la
liste arrivée en tête. Les listes doivent
être complètes, sans modification de
l’ordre de présentation et être composées
d’autant de femmes que d’hommes.
Est élue au 1er tour la liste qui rassemble
+ de 50% des suffrages, représentant
+ de 25% des inscrits. Se maintiennent
au 2nd tour, les listes ayant obtenu + de
10% des suffrages exprimés.
Au 2nd tour, élection à la proportionnelle,
avec prime majoritaire pour la liste
arrivée en tête.

+

l Élection du conseil communautaire
Les
élections
municipales
et
communautaires sont réalisées par
un scrutin de liste au moyen d’un seul
bulletin de vote comprenant la liste des
candidats à l’élection municipale et des
candidats à l’élection communautaire.

l Qui demande la procuration ?
Le mandant (celui qui est absent).
l Qui vote ? Le mandataire. La personne
doit être inscrite sur les listes électorales
de la même commune. Elle n’aura
pas besoin de document pour voter. Il
incombe au mandant de la prévenir.
l Où établir une procuration ?
- Tribunal Judicaire
- Commissariat de Police
- Gendarmerie Nationale
Pour les personnes résidant à
l’étranger : Ambassade ou Consulat
l Quelles sont les pièces à fournir ?
- le formulaire à remplir sur place
ou sur Internet :
www.demarches.interieur.gouv.fr

- une pièce d’identité

À SAVOIR
Les personnes qui résident à
Montauban et ne peuvent quitter
leur domicile doivent envoyer par
courrier ou par mail :

@ ddsp82-procurations@interieur.gouv.fr

au Commissariat de Police une
demande écrite accompagnée d’un
certificat médical attestant de leur
impossibilité à se déplacer. Un agent
de police viendra à leur domicile
établir la procuration.

COMMENT ÉTABLIR UNE PROCURATION ?

Si vous êtes absent le jour du vote, la
procuration vous permet de vous faire
représenter par un autre électeur.
Pensez à établir votre procuration le plus
tôt possible. Des délais de traitement et
d’acheminement sont nécessaires.

d’info : 05 63 22 12 44 - Service élections
Hôtel de ville de Montauban
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30

Ouvert les 15 et 22 mars et joignable
de 8h à 18h en continu.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
ÉVÉNEMENT

EDGAR MORIN PLÉBISCITÉ
PAR LES MONTALBANAIS
Les Montalbanais ne s’y sont pas
trompés et sont venus nombreux
assister à la conférence donnée par
Edgar Morin, au théâtre Olympe de
Gouges, vendredi 7 février dernier.
Edgar Morin, de son vrai nom Edgar
Nahoum, est l’une des grandes
figures intellectuelles de notre
temps. Le sociologue et philosophe,
aujourd’hui directeur de recherche
émérite au CNRS et docteur honoris
causa de plusieurs universités à
travers le monde, était à Montauban à
l’invitation de la Délégation de Tarnet-Garonne des Amis de la Fondation
de la Résistance.
L’occasion pour celui qui est entré
dans la Résistance de 1942 à 1944
comme
lieutenant
des
forces

COMMERCE

françaises combattantes d’évoquer
son parcours au sein du Mouvement
de Résistance des Prisonniers de
Guerre et Déportés. Edgar Morin a
également raconté sa rencontre avec
Clara Malraux, membre de ce réseau,
réfugiée à Montauban, à la Villa des
Pâquerettes.
Edgar Morin a profité de sa venue pour
dédicacer son dernier ouvrage « Les
souvenirs viennent à ma rencontre ».
À l’occasion de cette rencontre
parrainée
par
les
Amitiés
Internationales, André Malraux et la
Société des Membres de la Légion
d’Honneur de Tarn-et-Garonne,
Brigitte Barèges a remis la médaille
de citoyen d’honneur de la Ville de
Montauban à Edgar Morin.

EMPLOI

PENSEZ À LA BRADERIE
Les commerçants du cœur de ville vous
donnent rendez-vous les 20 et 21 mars
prochains pour leur grande braderie de
printemps. L’occasion idéale de faire de
bonnes affaires ! Pensez-y !

PARTICIPEZ AU MARKETHON 2020
Pour la 5e année consécutive,
l‘association AVIE, avec le soutien du
service Emploi du Grand Montauban
et
de
nombreux
partenaires
institutionnels et associatifs locaux (*),
pilote le Markethon, action collective
et solidaire de remobilisation
vers l’emploi. Durant la matinée
du 17 mars, les « markethoniens »
demandeurs d’emploi issus des
quartiers prioritaires de la Ville, par
petits groupes de 2 ou 3, partiront en
prospection des entreprises locales
afin de récolter des offres d’emploi
ou de stage. Une fois les intentions
récoltées, les participants les mettront
en commun et pourront y postuler. Une
expérience enrichissante qui permet à
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de nombreuses personnes de remettre
le pied à l’étrier et reprendre confiance
en elles. Si vous êtes à la recherche
d’un emploi et habitez les quartiers de
la Médiathèque-Chambord et du Cœur
de Ville à Montauban, une information
collective aura lieu le 5 mars prochain
à l’Ancien collège de 9h30 à 11h30.
d’info et réservation : 05 63 91 90 09

@ contact82@avie-asso.fr
(*) : Pôle emploi, Mission locale, Adiad, Service
emploi du Grand Montauban, Inservest,
Montauban Services, les Centre Sociaux,
CIDFF 82, GRETA, Le Pont des Savoirs, Like
intérim, IRFA SUD, Bouger pour s’en sortir,
Conseil Départemental 82, La DIRECCTE, DSU
Grand Montauban.

ÉCONOMIE

UNE ESCALE
GOURMANDE
À VILLEBOURBON

PATRIMOINE
L’EMBARCADÈRE EN
QUELQUES DATES...

Depuis sa construction, la halle couverte de la place Lalaque a
connu bien des destinées (voir encadré). Elle s’apprête à écrire
une nouvelle page de son histoire grâce au concours de deux
Montalbanais plein d’idées.
Dans le cadre du programme « Action
cœur de ville », la municipalité
envisageait la création d’une halle
de restauration en ville basse. Une
volonté qui a croisé celle de Philippe
Wion et de son associé Frédéric
Dehina, donnant naissance à La Halle
de la gare routière, « lieu de vie,
de culture et de sortie » mais aussi
« espace de coworking », comme le
définissent les porteurs du projet. Ils
n’ont pas hésité quand s’est présentée
l’opportunité
d’investir
l’ancien
marché couvert de Villebourbon.
« Le bâtiment est magnifique et le
quartier, que nous voyons comme
une extension du cœur de ville, est
en demande et en devenir ». Les deux
hommes souhaitent y établir « un
concept novateur pour Montauban,
un peu décalé, et défendant les
couleurs locales ».
La Halle de la gare routière, nommée
ainsi en hommage au passé du
bâtiment, sera un « food court » à
l’instar de ceux existants à Bordeaux
ou Saint-Jean de Luz. À l’intérieur, une
micro brasserie locale avec comptoir
de vente. « Nous travaillerons des
malts bio du Tarn, explique Frédéric.
Et dans un souci de développement
durable, un système de consignes
sera mis en place. »

À côté de cela, dans un espace
entièrement dégagé redonnant son
volume initial au bâtiment, plusieurs
loges ont été équipées par la Ville afin
de recevoir divers restaurateurs. Fruits
de mer, restauration traditionnelle,
tapas, charcuterie et fromage mais
aussi plaisirs sucrés se dégusteront
sur place. « Chaque restaurateur
sera maître de son espace, mais
proposera des produits de saison,
locaux, issus de culture raisonnée,
voir bio », assure Philippe. Au centre
de l’espace, tables et mange-debout
participeront à l’aspect convivial du
lieu. « L’objectif est de croiser les
publics. Le client fera son choix, selon
ses envies et son budget. Il pourra
boire un verre, grignoter ou manger. »
Bien sûr, le lieu, qui sera ouvert midi
et soir du mercredi au dimanche,
sera animé. « Nous sommes déjà en
lien avec l’association Ça monte en
bas », explique Philippe qui assure ne
pas manquer d’idées. Et pour le côté
culturel, la décoration a été confiée à
divers artistes de renom sur le thème
du voyage.
Les deux associés espèrent donc
attirer une clientèle familiale. Et
prévoient l’ouverture de leur escale
gourmande dès le printemps.
À suivre de près…

l 1933 : conception par l’architecte
de la ville, Marcel Renard d’un
vaisseau de 27 m de long sur 13 m
de large, avec toiture à gradins
rappelant la halle des abattoirs de
la Mouche de Lyon (Tony Garnier).
L’architecture est emblématique de
la reconstruction post inondation
de 1930. Réalisation du projet
en béton armé par l’entreprise
montalbanaise J. Allègre.
l 20 avril 1935 : inauguration du
marché couvert de Villebourbon.
À l’intérieur on y vend viandes et
poissons. À l’extérieur, sous la
marquise, on trouve des stands
consacrés au jardinage, fruits,
légumes, volailles…
l 1967 : la gare routière, établie à
proximité, y installe bureaux, salle
d’attente, hall et toilettes.
l Fin des années 1990 : la
compagnie de théâtre « l’Arche de
Noé » occupe les lieux qui prennent
le nom d’Embarcadère.
l 2001 : le site accueille l’IUP Art
plastique puis, l’association La
Boite à Malice (cirque).
l 2005 : inscription au titre
des Monuments Historiques et
labélisation Patrimoine
du XXe siècle.
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PORTRAITS DE START-UPS
Destiné à favoriser l’innovation et à soutenir les jeunes entreprises prometteuses du
territoire, le Concours Start-up 2019 du Grand Montauban a distingué quatre lauréats.
Nous vous présentons dans ce numéro les portraits des deux premiers.

ESCAPE GAME : RELEVEZ LES DÉFIS
DES MAÎTRES DE L’ÉVASION !
Diplômé d’un Master de Droit pénal et
sciences criminelles, Thibault Serralta,
24 ans, a décidé il y a deux ans de faire
de sa passion pour l’escape game son
métier. Pour cela, il s’est d’abord formé
à la création et gestion d’entreprise.
Puis après avoir imaginé les scénarios,
peaufiné les énigmes et réalisé luimême les décors de son escape game,
le jeune Montalbanais a ouvert en
novembre 2019 les portes des « Maîtres
de l’évasion ».
Au 41 faubourg Lacapelle, bienvenue
dans un jeu de société grandeur nature à
pratiquer en famille, entre amis ou entre
collègues, qui plonge les participants
dans un décor immersif où ils devront,
dans un temps limité, résoudre des
enquêtes riches en surprises et
rebondissements. « Ces dernières
années, j’ai eu l’occasion de sillonner
la France pour participer à des dizaines
d’escape games, cela m’a permis de
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joueurs dans l’intimité du Bureau ovale
de la Maison Blanche reproduit dans
les moindres détails, avec la mission de
déjouer les manigances dangereuses se
déroulant au sommet de l’État.

concevoir des scénarios originaux et
des décors uniques », explique Thibault
Serralta.
Au programme : une mine abandonnée
dans laquelle on descend via un montecharge d’époque pour tenter de découvrir
un trésor enfoui depuis plus de 20 ans,
avec pour seule assistance une lampe
vacillante et une réserve d’une heure
d’oxygène… Dès ce printemps, un second
scénario sera proposé. Il infiltrera les
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Moins de trois mois après son ouverture,
l’escape game des Maîtres de l’évasion
a su trouver son public et attire une
clientèle au-delà de l’agglomération
montalbanaise, venue de Toulouse ou
des départements voisins.
Lauréat du concours Start-up du
Grand Montauban, Thibault Serralta
nourrit déjà de nouveaux projets. « Ce
prix va nous permettre de développer
un nouveau scénario de jeu, en
extérieur cette fois, qui permettra
de découvrir en s’amusant toute la
richesse patrimoniale et culturelle de
Montauban. »
www.maitresdelevasion.fr

ÉCONOMIE

PÂTISSERIES : LES BONNES
RECETTES DE SWEET DÉLICES
sublimer les gâteaux (gels, fondants,
pâtes à sucre, poudres scintillantes…),
ainsi que des services d’impression
alimentaire.
«
L’accompagnement
dont nous bénéficions dans le
cadre du concours Start-up va nous
permettre de développer une offre
d’impression alimentaire à la carte,
qui offrira à l’utilisateur la possibilité
de personnaliser ses impressions en
ligne », se félicite Carole Bertrand.
Enfin,
Sweet
Délices
propose
tous les mois une « Délices Box »
thématique renfermant deux fiches
recettes, les ingrédients nécessaires
à leur réalisation, des goodies et une
« shopping list » pour acheter les
produits frais nécessaires.
Au-delà de son site web, où l’on peut
également
piocher
des
recettes
pâtissières, la start-up a su fédérer une
véritable communauté sur les réseaux
sociaux, notamment sur Facebook
(plus de 6 200 abonnés) et Instagram
(plus de 2 800 abonnés). Elle reçoit
déjà des commandes en provenance de
différentes régions de France et projette
de développer un réseau national de
franchises.

Créée en 2016 par Carole et Cyril
Bertrand, Sweet Délices revisite
l’univers de la pâtisserie. Et cela, avec
passion, savoir-faire et créativité,
sans oublier un zeste d’innovation qui
a permis à la jeune entreprise d’être
lauréate du concours Start-up du
Grand Montauban. « Au départ, nous
proposions uniquement des cours de
pâtisserie et la conception-réalisation
de gâteaux « événements » sur-mesure
et personnalisés. Puis petit à petit, nous
avons élargi notre champ d’action »,
explique
Carole
Bertrand.
Une
stratégie qui porte manifestement ses
fruits, puisque l’entreprise développe
aujourd’hui
tout
un
écosystème
d’activités complémentaires.

Ainsi, Sweet Délices c’est d’abord
une boutique-atelier à Montauban où
Carole, pâtissière spécialisée dans le
« cake design », dispense des cours
individuels ou collectifs pour adultes
et enfants, débutants ou confirmés.
Macarons,
choux,
génoises…
et
bien d’autres gourmandises sont au
programme de ces ateliers ludiques
proposés les mercredis et samedis.
Sweet Délices c’est aussi un site
d’e-commerce déclinant une gamme
d’accessoires
et
d’ustensiles
de
pâtisserie de qualité professionnelle
(pinceaux, moules fantaisie, spatules…),
des produits garantis aux normes
alimentaires, des éléments de décor pour

+

www.sweet-delices.fr
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TERRITOIRE
ENVIRONNEMENT

BRESSOLS

Les berges du Grand Mortarieu après travaux.

LA COR PREND SOIN DE NOS
COURS D’EAU
Si vous empruntez la D927 longeant
Villemade, vous avez sans doute
remarqué les récentes plantations
réalisées le long du Grand Mortarieu
et protégées par des filets bleus. Elles
sont le fruit du travail de la Cellule
Opérationnelle Rivière (COR) du Grand
Montauban.
Dans le cadre de la directive européenne
cadre sur l’eau, qui donne des objectifs
de bon état écologique des cours
d’eau, celle-ci a établi un programme
pluriannuel de gestion des différents
cours d’eau du territoire. L’ambition
est bien sûr d’atteindre un bon état
écologique des 8 concernés : Grand
Mortarieu, Petit Mortarieu, Garenne,
Payrols, Miroulets, Rossignom, Dagran,
Frezals. Et cela passe par des travaux
de restauration hydromorphologique.
Fin 2019, c’est donc plus d’un kilomètre
de berges qui a été traité sur le
Grand Mortarieu dont l’état était jugé
médiocre par l’Agence de l’eau. En effet,
ce cours d’eau a été fortement modifié
par l’Homme qui l’a rendu rectiligne
avec très peu de diversité d’écoulement
et une ripisylve (végétation des berges)
discontinue. Toutes ces modifications
entrainent des désordres : ruissellement
excessif, érosion des sols, rehaussement
du niveau de l’eau, ensoleillement excessif
ou encore envasement important. Afin de
remédier à tout cela, le Grand Montauban
a donc procédé à des travaux avec
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l’accord des riverains mitoyens du cours
d’eau. Des banquettes de granulats
ont été créées dans le lit de la rivière
afin de diversifier son écoulement et
ainsi augmenter son débit et réduire
les risques d’inondations. Des souches
d’arbres ont été disposées au sein du
lit afin de diversifier les écoulements et
créer des caches pour les poissons et
macros invertébrés. Et enfin, la pente
d’une berge a été adoucie favorisant
l’installation d’une végétation graduelle
et diminuant les phénomènes d’érosion.
Pour compléter ces travaux, 1 400 plants
spécifiques des bords de cours d’eau
de la région ont été plantés : frênes,
cornouillers,
pommiers
sauvages,
noisetiers, fusins… Ils joueront un
rôle important dans le ralentissement
du cours d’eau et dans l’atténuation
des violences des crues. Ils auront
également un rôle stabilisateur pour les
berges mais aussi épuratoire et fixateur
des sédiments et des polluants. Enfin,
ils offriront un ombrage des eaux qui
permettra d’éviter l’augmentation de la
température et donc son eutrophisation
(développement des algues).
La Cellule Opérationnelle Rivière
poursuivra son travail sur le Grand
Mortarieu en 2020, toujours sur le
territoire de Villemade avec 1,6 km
de berges à redessiner. Les agents
entretiendront
également
les
plantations déjà réalisées.
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VILLEMADE

Les berges du Grand Mortarieu avant travaux.

À SAVOIR
LA COR EN QUELQUES MOTS
l Création : 1999
l Missions :
- préserver les milieux aquatiques
- améliorer la qualité des eaux
- préserver et valoriser
le patrimoine eau et paysage
l Intervention sur 363 kms
de berges
l Nombre de personnels :
1 technicienne rivière et 3 agents

TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE

ÇA VA BOUGER À TEMPÉ !
Le Conseil municipal de Montauban
a voté fin janvier la vente de terrains
situés
sur
l’avenue
Fernand
Belondrade et au lieu-dit « Tempé » à
la SCI Beaufort (groupe Demonchy).
Une bonne nouvelle puisque le
bâtiment situé sur ces terrains
subissait jusque-là régulièrement
des dégradations liées à des actes de
vandalisme malgré les mesures de
sauvegarde et de sécurisation mises
en œuvre.
Une bonne nouvelle économique
surtout, puisque d’ici un an, le
groupe Demonchy souhaite installer
sur ces parcelles un village
d’entreprises regroupant plusieurs

VERS LA DÉCHETTERIE
DU FUTUR

projets. Ainsi, le bâtiment existant
sera réhabilité afin d’accueillir des
espaces mis à disposition d’artisans
ou de petites entreprises. Le site
disposera également d’une aire de
self stockage avec des containers.
Deux bâtiments seront créés pour
des activités à définir et une autre, de
culture hors sol de Sédum qui permet
d’aménager les toits végétalisés,
sera enfin implantée.
Avec ces nouvelles ambitions,
le groupe Demonchy
poursuit
BRESSOLS
sa croissance sur le territoire
montalbanais et prévoit la création
d’environ 50 emplois.

TRAVAUX

LA TRAVERSÉE DU VILLAGE
RÉAMÉNAGÉE
La traversée du village (RD 112)
a récemment fait l’objet d’un
réaménagement.
Le
Grand
Montauban, avec la participation du
Conseil départemental, a proposé
une belle réalisation répondant à
des priorités de circulation souvent
oubliées et une vitesse trop souvent
excessive. La rue est désormais
pavée, comme l’ensemble du centre
bourg. Pour plus de sécurité (arrêt de
bus, voies semi-piétonnes), la vitesse
maximale autorisée est de 30 km/h.
Prudence rime avec bienveillance...

VILLEMADE

Depuis janvier 2020, le Grand
Montauban a confié à SUEZ la
gestion de ses deux déchetteries.
Désormais, vous pouvez consulter
le site monservicedechets.com
pour télécharger le plan de chaque
déchetterie du territoire et préparer
au mieux votre venue. Vous pourrez
pré-visualiser les points de dépôts
vers lesquels vous diriger en fonction
du type de déchets que vous souhaitez
déposer.
En attendant l’ouverture d’une nouvelle
déchetterie plus fonctionnelle associée
à une recyclerie rue Karl Marx en 2022,
des améliorations vont également
être mises en place sur la déchetterie
actuelle ZI Nord dans les mois à venir.
Connaître le temps d’attente, les
horaires et conditions d’accès en seul
coup d’œil sera bientôt possible !

À SAVOIR
Si vous souhaitez donner vos
objets au lieu de les jeter,
Emmaüs 82 dispose d’un
container dédié sur Écosud et
l’association IDDEES* a mis en
place un service de récupération
des objets sur la déchèterie Nord.
(*) : Insertion par le Développement
Durable, l’Environnement et l’Économie
Solidaire
le magazine d’information du territoire montalbanais
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SPORT
ESCALADE
L’ESPACE GRIMPE
VOUS INITIE !
Le Conseil municipal a
voté une aide financière
de 7000 E à l’association
Espace Grimpe. En effet,
ce club, fondé en 2000,
participe activement
à la promotion de la
pratique de l’escalade
pour tous, déclinée
selon une dimension
pédagogique et éducative.
Avec 210 adhérents, il
véhicule des valeurs
d’exigence, de rigueur
et de convivialité. Cette
subvention permettra aux
bénévoles et dirigeants de maintenir
leur équipement en fonctionnement. Si
vous aussi vous souhaitez vous initier à
l’escalade, rendez-vous sur :

+

www.escapegrimpe.com

COUPE DU MONDE DE RUGBY

LUTTE

JULIE
SABATIÉ
VISE
TOKYO !
Après une saison 2019 compliquée
par trois blessures qui l’ont privée
de compétitions de référence, la
Montalbanaise Julie Sabatié est loin
d’avoir baissé les bras. Elle revient,
plus forte, gardant dans sa ligne de
mire les Jeux Olympiques de l’été
prochain.
Le début d’année a donc été bien
rempli pour la sociétaire des Lutteurs
Montalbanais, sélectionnée en équipe
de France comme ses compagnons
d’entraînement Adam Biboulatov et
Rakhim Magamadov.
Elle a participé à un stage
international
avant
d’enchaîner

BERNARD LAPORTE
SOUTIENT
LA CANDIDATURE
MONTALBANAISE

Fin janvier, un invité surprise a rejoint
l’assemblée générale du comité
départemental de rugby de Tarn-etGaronne. Bernard Laporte, Président
de la Fédération Française de rugby,
avait fait le déplacement pour féliciter
le dynamisme et le travail effectué
localement. L’occasion également
d’apporter son soutien à la candidature
de la ville de Montauban en tant que
camp de base lors de la coupe du
monde de rugby 2023. Une candidature
réaliste selon le Président de la FFR,
qui a estimé que « Montauban est un
terroir de rugby ».
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avec les championnats d’Europe
seniors à Rome dans la catégorie
50 kg et les championnats de
France fin février. Reste maintenant
plusieurs échéances à Julie pour
faire ses preuves, dont deux tournois
qualificatifs pour Tokyo 2020, à
Budapest, du 19 au 21 mars, puis à
Sofia, du 30 avril au 3 mai. La Ville est
de tout cœur derrière elle !

COUPE DE FRANCE - FOOT FÉMININ

LE MFCTG PROCHE DE L’EXPLOIT
Elles ont tenu en haleine les 700
spectateurs du stade J. Verbeke
jusqu’au bout. Les filles du MFCTG ont
fait preuve de talent et d’abnégation,
dimanche 2 février, alors qu’elles
recevaient en 1/8e de finale de la
Coupe de France, à domicile, une
équipe de Bordeaux habituée des
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grands rendez-vous de première
division. Un match qui s’est terminé
par un nul 1-1 et une séance de tirs
au but, mettant malheureusement
fin au rêve des Montalbanaises. Les
félicitations sont toutefois de rigueur
devant un tel engagement tout au
long des 90 minutes de match.

SPORT

CLAIRE LEFORT
EN QUÊTE
D’EXCELLENCE

Sur sa propriété montalbanaise, Claire Lefort mène une vie rythmée
par son métier d’opticienne à Montbeton, sa vie de maman et sa
carrière de sportive de haut niveau. À la tête d’un élevage de chevaux
et poneys dédiés à sa discipline, elle ne se ménage pas avec un
objectif en tête : les championnats du monde d’attelage à un cheval
en octobre prochain à Pau.
Elle déborde d’énergie. Un regard doux,
un sourire éclatant, Claire Lefort sait
ce qu’elle veut. Déjà numéro 1 mondiale
d’attelage à un poney l’an passé, elle
voit désormais plus grand. « En 2018,
pour ma première participation au
championnat du monde d’attelage
à un cheval, je figurais en milieu de
classement. Cette année, j’espère me
qualifier en équipe de France et parvenir
à me hisser parmi les 30 premiers. Bien
sûr, à terme, c’est un podium que je
vise. Mais pour cela, je sais qu’il faut du
temps et des moyens. »
La saison des compétitions débute en ce
mois de mars pour Claire et son conjoint,
Yannick, ancien cavalier de concours
complet qui est aujourd’hui son groom
au quotidien. Une aubaine pour la jeune
femme qui consacre 20 à 25 heures
par semaine à l’entraînement, sans
compter le temps dédié à l’entretien.
« Nous sommes très complémentaires.
Lui, aime groomer et moi, mener »,
sourit Claire.

Une passion commune au couple qui
partage son temps entre leur élevage
de 15 chevaux à Montauban, les
entraînements qui diffèrent au quotidien
puisqu’il faut monter les chevaux mais
aussi les préparer aux différentes
épreuves de l’attelage (voir encadré) et
les stages du pôle France à LamotteBeuvron.
Claire a débuté l’équitation à l’âge de
4 ans et demi en région parisienne. À
16 ans, elle emménage à Montauban
avec sa maman, handicapée, et se met
à l’attelage pour pouvoir continuer à
partager sa passion avec cette dernière.
« J’ai découvert la discipline auprès
de Benjamin Aillaud, grand meneur
à 4 chevaux installé à Réalville. Je me
suis lancée d’abord en loisirs et je suis
rapidement passée à la compétition. »
Sa
progression
est
fulgurante.
Et aujourd’hui, Claire ne manque
pas d’ambition et ses projets sont
nombreux. La jeune femme souhaite
faire découvrir sa discipline aux plus

© Mélanie Guillamot

ATTELAGE

jeunes. Pour cela, elle se forme. « Je
passe le DE JEPS afin d’être entraîneur
diplômé. L’attelage, c’est d’autres
sensations, un travail d’équipe, une
approche différente de l’animal avec
lequel on n’est pas directement en
contact. La pratique, moins physique,
peut se faire à tout âge et se partager en
famille », argumente Claire.

À SAVOIR
LES ÉPREUVES D’UN CONCOURS
EN ATTELAGE :
l Le dressage : en tenue
traditionnelle, il s’agit de réaliser
différentes figures imposées avec
un cheval le plus élégant possible
l Le marathon : un routier de 7 à
8 km avec obstacles à réaliser le
plus rapidement possible.
l La maniabilité : parcours
de vitesse et de précision avec
passages entre des cônes
surmontés de balles.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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TROPHÉES DES SPORTS 2020
Comme tous les ans, les sportifs montalbanais étaient à l’honneur lors de la cérémonie des Trophées des
sports du 12 février dernier à Eurythmie. Organisée conjointement par l’Office municipal de l’Éducation
Physique et Sportive et la Ville de Montauban, cette soirée met en lumière les athlètes, éducateurs,
bénévoles et dirigeants impliqués dans leur discipline. Chacun, par leur dévouement et leurs résultats
contribuent à faire de Montauban une terre de sport !
Six sportifs, trois dirigeants, un éducateur, un bénévole, une équipe et un club ont été félicités par Birgitte Barèges, Maire de
Montauban, son adjoint aux Sports, Bernard Pécou et le Président de l’OMEPS, Bernard Bouton. Sans oublier un trophée d’honneur
remis à Christian Lagarde et un coup de cœur pour la marathonienne Odyle Monteils. Mathilde Sagnes, sportive émérite brillant
internationalement et fer de lance de l’athlétisme montalbanais a, une nouvelle fois, acceptée de parrainer la manifestation.

LES SPORTIFS DE L’ANNÉE

Thibault BILLON – 38 ans
Club des lutteurs Montalbanais
Champion de France vétéran A.
Champion régional.

Cédric CERUTTI – 35 ans
Vaillante Olympique Montalbanaise
Sambo
Champion de France.
Médaillé de bronze en coupe d’Europe.

Baptiste JACQUEY – 11 ans
Montauban cyclisme 82
1er Français aux mondiaux de la
jeunesse. 4 e avec la France, par
équipe. Vice-champion d’Occitanie.
2e de la coupe Grand Sud.

Solène TAN – 15 ans
Triathlon Club Montalbanais
Championne régionale. 9e au
championnat de France de triathlon.
Participation aux championnats de
France de duathlon et aquathlon.

Marie COURONNE – 24 ans
Avenir Montalbanais – gymnastique
3 fois dans le top 10 aux championnats
de France (équipe et individuelle).
Championne régionale.
Championne Sud-Ouest.

Céline LACOMBE – 36 ans
Fédération associative
Carreyrat Tescou – speed-ball
2 podiums au championnat
international.
4 fois championne de France.
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DIRIGEANTS DE L’ANNÉE

PRÉSIDENTE DE L’ANNÉE

Robert LACAZE
Co-président du Racing Club
Montalbanais – Rugby
Humble, généreux, proche de ses
joueurs mais aussi entier, Robert
Lacaze est véritablement un pilier
du Racing. Apprécié de tous, il n’a de
cesse de déployer de l’énergie pour
faire vivre son club.

Marc PECHVERTY
Président des Seniors actifs
montalbanais
Membre du comité directeur puis
Président depuis janvier 2012, Marc est
toujours disponible et à l’écoute des
adhérents du club. Il anime plusieurs
activités au sein des SAM et est
respectueux des avis de chacun.

Dany NEBOT EGEA
Haltérophilie Club Montalbanais
Présidente depuis 2004, Dany
arrive bientôt en fin de mandat.
Cette passionnée n’a pas manqué
d’implication pour offrir une belle
structure à ses adhérents. Toujours
à l’écoute, elle est un peu le symbole
de l’HCM.

ÉDUCATEURS DE L’ANNÉE

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE

TROPHÉE D’HONNEUR

Michel OLIVET
Montauban Natation 82
Michel est une institution dans
le milieu de la natation. Des
générations de jeunes lui doivent le
goût de l’effort et de l’abnégation.
Depuis 2007, il est entraîneur au
MN 82.

Serge ROLLINI
Comité départemental
de boules lyonnaises
Serge Rollini a débuté dans la boule
lyonnaise à 15 ans, marchant sur les
traces de son père. Naturellement,
il a endossé le rôle de secrétaire et
de responsable des jeunes du 82, se
rendant toujours disponible.

Christian LAGARDE
Pétanque
Discret et jovial, Christian n’en
est pas moins une pointure de sa
discipline : la pétanque. Ce fin
tacticien brille sur les podiums
nationaux, européens et mondiaux,
faisant toujours preuve d’adresse et
de concentration.

ÉQUIPE DE L’ANNÉE
U15 – ÉLITE - Montauban football club Tarn-et-Garonne
Les jeunes de Julien Boyer ont beaucoup progressé la saison
dernière et ont fait preuve de maturité en allant chercher la victoire
en finale de la coupe Occitanie U15. Solidarité, qualité de jeu et goût
de l’effort sont les atouts maîtres de cette équipe.

CLUB DE L’ANNÉE
AS USM GOLF DE MONTAUBAN DE L’ESTANG
Si le club est récent (2012), il ne manque pas d’ambition. S’occuper
des pratiquants loisirs et développer le côté sportif sont les
objectifs principaux de l’AS USM qui a déjà fait ses preuves en
accueillant en 2019 une compétition de rang international.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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SPORT
ATHLÉTISME

C’EST PARTI POUR LES CHAMPIONNATS
DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY
Après des mois de préparation,
l’hippodrome des Allègres est fin prêt
à recevoir les championnats de France
de cross-country du 6 au 8 mars. Un
village de partenaires a pris place et le
parcours qui réserve bien des surprises
aux coureurs est finalisé.
Au programme, l’attraction principale
est la pyramide « Olympe de Gouges »,
ses 2 000 m3 de terre, sa pente à 30% et ses
4 mètres de haut (ou presque). Le reste
du parcours de 9,275 km est également
prometteur avec un terrain vallonné,
boueux, avec de la relance et un passage
par le golf attenant. De quoi présager du

beau spectacle pour les spectateurs
qui auront l’occasion de voir évoluer le
gratin français de la discipline. D’autant
que les organisateurs ont fait en sorte
de réserver 16 portes au public sur
l’ensemble du parcours, lui permettant
ainsi de bouger à sa guise et de se
promener afin de ne rien manquer des
courses.
Ne l’oublions pas, les plus téméraires
pourront aussi être acteurs du weekend en prenant le départ de la course
open sur le même parcours, le samedi
7 mars à 10h30.

LE PROGRAMME :
SAMEDI 7 MARS – entrée gratuite
Course open – départ à 10h30
Challenge entreprise – départ à 14h15
Championnat de France – relais – départ
à 17h45
DIMANCHE 8 MARS – entrée 6 e
en prévente sur www.athle.fr
ou 10 e sur place
11 courses de championnat et coupe de
France. Départs entre 9h et 15h35.

+

www.athle.fr

SPORT-SANTÉ

ET SI VOUS VOUS SOIGNIEZ PAR LE SPORT ?
Dans le prolongement de sa politique
sportive et de son contrat local de
santé, la Ville s’est saisie du dispositif
« Bougez sur ordonnance » porté par
la Direction Régionale de la Jeunesse et
de la Cohésion Sociale d’Occitanie.
Le concept : les patients atteints
d’affection de longue durée peuvent,
dans le cadre d’une prescription
médicale, accéder à des activités
physiques adaptées (remboursement
possible par certaines mutuelles).
La Ville a donc travaillé afin de trouver
des
associations
ou
structures
présentes sur le territoire et en
capacité d’encadrer du sport adapté.
38 médecins généralistes ont ensuite
été démarchés afin de leur présenter le
dispositif et le cadre légal dans lequel il
s’intègre.
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Désormais 10 clubs (*) proposent
des créneaux et permettent aux
bénéficiaires de retrouver une activité
et l’estime de soi ou tout simplement
de se faire du bien. Des premières
séances ont eu lieu dans les bassins
d’Ingréo avec Montauban Natation
82. Trois autres personnes ont rejoint
« Bouger pour s’en sortir » qui propose
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de
multiples
activités
(rameur,
vélo d’appartement, étirements…).
L’association est d’ailleurs la seule du
territoire labellisée « Maison Sport
Santé » par le ministère des Sports
et le ministère des Solidarités et de la
Santé. Un véritable coup d’accélérateur
pour favoriser la mixité sociale, le lien
intergénérationnel et la mutualisation
des compétences dans les milieux des
activités physiques et de la santé.

+

d’info : 05 63 91 78 29

@ pcarpene@ville-montauban.fr
(*) : Association Tennis Montauban, Bouger
pour s’en sortir, Les jours d’après, Harmonie,
Haltérophilie club Montauban, Montauban
Natation 82, Montauban Athlétisme, Montauban
boxe anglaise, Profession sport & loisirs 82,
Union nautique Montauban.

CULTURE
SORTIE

À DÉCOUVRIR
F-H SOULIÉ SIGNE
UN NOUVEAU ROMAN
Jeudi 5 mars à 18h30, François-Henri
Soulié, bien connu des Montalbanais,
sera au rendez-vous à l’auditorium de
l’Ancien collège pour une rencontre
autour de son nouveau roman
Angélus, paru aux éditions 10/18. Une
rencontre organisée en collaboration
avec la librairie La Femme Renard et
le Théâtrophone.

SI ON SE RENDAIT
AU THÉÂTRE ?
La saison 2019-2020 bat son plein aux
salles de spectacle (théâtre Olympe
de Gouges et Eurythmie) et depuis
septembre, déjà 7 spectacles ont
affiché « complet ».
Chaque année, de septembre à fin
mai, les Montalbanais ont accès à une
programmation conçue de manière
à satisfaire tous les publics : tous
les genres du spectacle vivant, du
classique au contemporain, y sont
représentés. Que vous soyez amateur
de musique, danse, cirque, théâtre,
comédie musicale ou spectacles
jeune
public,
vous
trouverez
forcément votre bonheur. Le tout
dans une gamme tarifaire des plus
accessibles.
Alors, si vous n’y avez pas encore
jeté un œil, penchez-vous vite sur
cette programmation. De nombreux
rendez-vous vous attendent encore
d’ici la fin de la saison. Profitez-en

pour vous offrir une petite sortie en
famille ! Laissez-vous tenter par
de la danse avec la première de
Mirobolant, le 19 avril, ou le Jazzer
d’Aliénor, le 23 mai. Pourquoi pas un
peu de cirque avec les 5es Hurlants,
le 25 avril ou peut-être du théâtre
avec l’Oiseau vert, le 28 avril ?

EN CHIFFRES
UNE SAISON C’EST…
l 18 000 spectateurs
l 850 abonnés
l 11 séances réservées
aux scolaires et 3 000
enfants accueillis
l 11 spectacles
jeune public

DON
ELIA LI GIOI
LÈGUE UNE ŒUVRE
À LA VILLE

PROJET

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE D’ÉCRITURE
Suite à l’appel à projet lancé par la Ville de Montauban et l’association
Confluences, avec le soutien de la DRAC Occitanie, une nouvelle résidence
d’écriture aura prochainement lieu sur le thème « Tisser la mémoire, une
histoire sans fin ». Du 9 mars au 6 juin, Antonin Crenn, lauréat de cette nouvelle
édition, investira le Pôle Mémoire. Venez le rencontrer, découvrir son univers
littéraire et son projet de résidence, jeudi 12 mars à la Petite Comédie à 19h,
puis suivez-le dans ses flâneries au sein des réserves du Pôle Mémoire, à la
découverte de documents originaux, jeudi 26 mars à 18h30.

+

www.confluences.org

En janvier 2019, la Ville accueillait
l’exposition « À bas les murs, place
aux hommes » d’Elia Li Gioi, artiste
italien à l’œuvre multiforme. Après
avoir offert un totem à la Ville, réalisé
avec du bois des bateaux des migrants
échoués sur la plage et racontant
l’histoire de la souffrance, des gens
blessés, des peuples qui fuient la
guerre, Elia Li Gioi fait don de l’œuvre
« 2 décembre 1968 » à la collectivité.
Cette œuvre composite, faite de
superposition de filets, tulles et
couleurs acryliques sera exposée
dans un des salons de l’hôtel de ville
montalbanais.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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CULTURE
RÉCOMPENSE

LA COMPAGNIE
JEAN BALCON
LAURÉATE DU
PRIX OLYMPE
À l’occasion du lancement de l’édition
2020 des Journées Olympe de Gouges, le
prix éponyme, d’un montant de 20 000 e
et récompensant un projet participant
à une meilleure connaissance des
droits et libertés des femmes dans de multiples champs (culturel, sociaux,
environnement, éducation...), a été décerné à la Compagnie Jean Balcon pour
le projet Artémis. Rencontre avec Julie Duchaussoy et Yoan Charles.

RENDEZ-VOUS

+

l Les Journées Olympe de
Gouges 2020, du 3 au 8 mars,
abordent la thématique du « corps
de la femme ». Retrouvez une
programmation riche et éclectique
faite de rencontres, projections,
conférences, concerts,
expositions, théâtre, danse, cirque.
Programme détaillé dans tous
les lieux culturels de la ville, à
l’accueil de l’hôtel de ville et sur :
www.montauban.com

l La Grande lessive,
manifestation artistique
éphémère, portée localement par
le service des Affaires scolaires,
aura lieu cette année, jeudi 26
mars, sur les allées Mortarieu,
de 9h à 17h45. Toutes les
personnes souhaitant participer,
crèches, associations, écoles ou
particuliers, pourront créer et
étendre leurs œuvres sur le thème
« un monde en kit » à l’aide de
pinces à linge. À votre imagination.

Comment avez-vous postulé au prix
Olympe de Gouges ?
Nous travaillons depuis un an
sur notre projet. Agnès Gros de
l’association
Confluences,
avec
laquelle nous avons collaboré, nous
a parlé de l’existence de ce prix. On
a tout de suite vu des ponts entre
les figures d’Olympe et d’Artémis,
notamment autour des questions des
enfants illégitimes, de la maternité,
de leur combat pour avoir les mêmes
droits que les hommes. Lorsqu’on
a présenté notre projet au jury, on a
reçu une belle écoute. On a ressenti
de l’envie. On est très heureux d’avoir
gagné.
Parlez-nous de ce projet...
Nous souhaitons adapter l’ouvrage
de Murielle Szac, 4 e tome d’une
série de feuilletons mythologiques,
consacré aux voix féminines, Artémis
et les grandes figures insoumises
de la mythologie grecque. Pendant
deux ans, nous allons être présents à
Montauban avec l’objectif de proposer
un spectacle autour de cette œuvre,
en extérieur, afin que tout le monde
en profite et que nous profitions
aussi du patrimoine existant. Nous
voulons impliquer différents publics,
travailler main dans la main avec ceux
qui ont la connaissance du territoire.
Concrètement, que va-t-il se passer
durant ces deux ans ?
Nous prévoyons des ateliers théâtre
et écriture et envisageons aussi
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un atelier tricot avec l’ambition de
réaliser un fil d’Ariane qui servira à
la scénographie. Autre temps fort, un
marathon lecture sur une douzaine
d’heures, en présence de l’auteure.
Quel message espérez-vous
transmettre ?
On souhaiterait que des jeunes filles
rencontrent les grandes figures
d’Artémis et d’Olympe de Gouges et
se disent que tout est possible dans la
vie. Quant aux garçons, s’ils peuvent
être sensibles à ces destinées et
réfléchir à tout cela...
Quelle image aviez-vous d’Olympe
de Gouges avant de prendre part à
ce projet ?
La grand-mère de Yoan est née dans
le même immeuble de la rue fraîche
qu’Olympe de Gouges. Alors dans la
famille, ils se sentent comme des
descendants d’Olympe.
Que représente ce prix pour vous et
à quoi va-t-il vous servir ?
C’est une opportunité géniale. Le
sujet tombe à pic, surfant sur le
mouvement « me too ». Il y a la
place pour parler de ça, continuer le
combat.
Les trois-quarts du budget iront au
spectacle (répétitions, costumes,
scénographie, régie...) et le restant
servira pour les interventions, la
logistique. Finalement, 20 000 e,
ça part vite. Mais notre équipe est
motivée.

CULTURE

DÉCOUVREZ « DRAGONS ET MERVEILLES » AVEC L’OCI
Les films, les séries, les dessins
animés et les jeux vidéo font partie
intégrante
de
notre
patrimoine
culturel, ainsi que leur musique en toile
de fond. Vendredi 20 mars à 20h30 à
Eurythmie, l’Orchestre symphonique
de la Cité d’Ingres vous donne rendezvous pour une soirée atypique autour
des animaux de légende. De formation
classique, l’OCI a choisi de mettre en
lumière ces musiques contemporaines
des XXe et XXIe siècles accompagnées
de projection d’images sur grand écran

et d’une mise en lumière dynamique.
Les animaux, réels ou légendaires,
ont toujours occupé une place de choix
dans l’art. Ils inspirent tout à la fois
admiration, crainte, respect, terreur,
frisson… Autant de sentiments que
l’orchestre de la Cité d’Ingres vous
fera ressentir lors de ce voyage aux
frontières de la réalité, où les légendes
côtoient les mythes, où l’imaginaire
affronte la logique… Godzilla, Harry
Potter, les Animaux Fantastiques, Game
of Thrones, Jurassic Park… peupleront

+

ce spectacle musical de leur bestiaire
respectif, à la fois sauvage, poétique et
enchanteur.
À noter, une rencontre introductive au
concert aura lieu à 19h dans l’ancienne
gare d’Eurythmie sur le thème « Le
merveilleux en musique au fil du
temps ».
Tarif unique 10 e.
d’info et réservation : 05 63 21 02 40
www.theatre.montauban.com

À NE PAS MANQUER

À l’occasion de la 22e édition du
Printemps des poètes, qui explore la
thématique du courage, la Mémo et
l’association Confluences s’associent
pour proposer un concours poétique
autour de l’univers du parrain, Pierre
Soulages.
Prenez votre courage à deux mains, et
seul ou en groupe, tentez de remporter
le prix du public ou du jury. Ce concours
est ouvert à tous, adultes et enfants,
dès 6 ans. La remise des prix se fera à
la Petite Comédie, 41, rue de la Comédie
à Montauban, mercredi 25 mars à 18h.

+
+

Le GemAdo et la Mémo proposent
jeudi 19 mars de 18h à 20h, l’After
de la nuit du slam. Le Groupe
d’Entraide Mutuelle fête ses 10
printemps avec tous les amis du
verbe ! Pour prolonger la SLAM
aventure, rejoignez cet événement
qui résonne avec la thématique de la
22e édition du Printemps des Poètes.
Rendez-vous pour une Scène SLAM
à la Mémo ouverte sur le thème
du « courage » en mode rencontre
sonore (1 texte, 1 voix, 1 instrument)
en présence de nombreux slameurs
de la scène régionale et du collectif
Le Son du SLAM.
d’info : 05 63 91 88 00

www.confluences.org

@ memo@ville-montauban.fr

www.mediatheque-montauban.com

f

Les soirées Slam Montauban
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CULTURE

Récital de Vanessa Wagner

© William Beaucardet

C’est une soirée autour du piano de Vanessa Wagner que
propose le théâtre Olympe de Gouges vendredi 3 avril à
20h30. Plus d’une heure de concert d’une artiste décrite
par Le Monde comme « la pianiste la plus délicieusement
singulière de sa génération ». Au programme de cette
soirée, des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Jean-Philippe
Rameau, Edgar Grieg et Claude Debussy.
Vanessa Wagner, c’est une carrière originale et engagée,
mêlant à la fois récitals classiques, création contemporaine
ou encore rencontres transversales avec la vidéo, la musique
électronique, la danse ou le théâtre. Une artiste naturelle au
magnétisme immense. À découvrir ! Tarifs : de 8 à 16 e.
Masterclass de piano publique, samedi 4 avril à l’auditorium
du Conservatoire.

d’info et réservation : 05 63 21 02 40

Une journée autour de la Grainothèque

+

Échange de graines, troc de plantes, ateliers, projections… La Mémo
vous convie à une journée autour de sa Grainothèque, samedi 14 mars de
10h à 17h. Venez échanger autour de la préservation de la nature et de la
biodiversité avec au programme, un troc de plantes en partenariat avec
le service Espaces verts de la Ville, des ateliers d’initiation à la greffe des
arbres fruitiers avec Thierry Ramat, agriculteur et enseignant en agriculture
biologique,un atelier d’initiation au compostage avec le syndicat de
traitement des déchets Sirtomad et une projection du film « Les semences
du futur » d’Honorine Perino. Programme complet sur :
www.mediatheque-montauban.com

Melvin Taylor au Rio
Guitariste de blues des plus exaltants, Melvin Taylor est l’un
des talents les plus observés de la nouvelle génération du
blues, aux côtés de Lucky Peterson, Kenny Neal ou Joe Louis
Walker. Il s’impose comme une des figures majeures de la 6
cordes sur la scène internationale. Conciliant le feeling du
blues de Chicago et le toucher des grands stylistes du jazz,
sans daigner pour autant les fulgurances rock, Melvin Taylor
saura conquérir le public du Rio, samedi 21 mars à 21h.
Tarifs : de 20 à 24 e. Possibilité de restauration sur place.

+
24
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EXPRESSIONS
TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
ADOPTION DU PRINCIPE DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
POUR LE PÉRIMETRE DU GMCA
Le Conseil Communautaire de la communauté d’agglomération
du Grand Montauban a voté, le 29 janvier dernier, l’adoption du
« principe de concession du service public d’eau potable et
d’assainissement ».

Et le gros chantier de cette nouvelle concession sera de
réhabiliter, en conjuguant les plus hautes performances
techniques et le prix le plus ajusté, les usines de Planques,
Fonneuve et Montbeton.

C’est le Grand Montauban qui est désormais compétent pour
ces deux grands volets du service public.

Ces services doivent être fournis en prenant bien en compte :

La gestion directe par une commune, dite
« en régie » de l’eau potable, n’était déjà plus le
mode de fonctionnement des 11 communes :
4 avaient choisi de confier la mission à un syndicat
des eaux (Albefeuille-Lagarde, Bressols, LamotheCapdeville, Saint-Nauphary), les 7 autres, avaient
des contrats de délégation du service public d’eau
potable (Montauban, Corbarieu, Montbeton, LacourtSaint-Pierre, Reynies, Escatalens, Villemade).
Pour l’assainissement, 7 communes avaient gardé
une gestion en régie mais, avec des contrats de
prestation de service pour un entretien de leur
réseau (Corbarieu , Montbeton, Lacourt-Saint-Pierre,
Lamothe-Capdeville, Reyniès, Saint Nauphary, Villemade).
La double compétence eau-assainissement remonte au
niveau communautaire par obligation de la loi. Chaque
commune reste néanmoins propriétaire de ses installations,
et celles-ci ne seront pas transférées au concessionnaire.

• La complexification de l’exploitation de ces
services de l’eau et de l’assainissement,
surtout avec une zone rurale étendue,
• la fréquence des évènements climatiques
exceptionnels,
• les exigences sanitaires toujours croissantes,
ce qui protège l’usager.
Le risque d’exploitation est transféré au concessionnaire
qui doit une tarification qui ne variera pas du fait des aléas
de gestion qu’il prend à sa charge. C’est un contrat précis et
complet ainsi qu’un contrôle rigoureux de sa gestion, au long
des 15 ans du contrat, qui garantissent ce « garde-fou ».
Aucun personnel ne perd son emploi et peut revenir à la
collectivité d’origine.
L’adage populaire dit que « l’union fait la force », il est vrai
qu’on est plus fort à 11 communes qu’à 1 seule, la loi nous y a
conduits, il faut mettre à profit cette obligation pour en faire
un atout.

Le GMCA devient donc un donneur d’ordre significatif face
aux prestataires qui répondront à une consultation visant à
choisir la meilleure offre.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
GROUPE RASSEMBLEMENT MONTAUBAN CITOYENNE
R. PORTOLES | J. MEIGNAN
La majorité du Grand Montauban a voté la délégation au
privé de l’eau et de l’assainissement, avant les élections,
verrouillant ainsi la possibilité de retour en régie. À lire sur
montauban-citoyenne.org

GROUPE MONTAUBAN DEMAIN
V. RABAULT | J. GONZALEZ | A. HILLION | G. TABARLY
C. DUNET-SCHUMANN | A. GUITARD
478 caractères, espaces compris, une fois par mois : c’est
la place laissée à l’opposition dans ce magazine municipal.
Un bon résumé de la conception de la démocratie locale et
du respect de l’opposition à Montauban. Et pourtant, c’est
dans ces conditions que nous avons dû porter la voix des
Montalbanaises et Montalbanais qui nous font confiance.
À l’heure où les citoyens aspirent à plus d’écoute, plus de
participation, plus de démocratie, il est urgent de changer
d’ère.
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GRAND ANGLE

LAURENCE PAGÈS
Adjointe au Maire, chargée de
la politique sociale de la Ville, et
Vice-Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Grand
Montauban
« Un lieu de proximité, une porte
ouverte intergénérationnelle, pour
qui cherche un renseignement, une
écoute, un suivi ou une activité. »

FATIHA SERIR

CENTRES SOCIAUX
DU GRAND MONTAUBAN
DES RENCONTRES, DES RESSOURCES
ET DES PROJETS AU SERVICE
DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE
Ancré dans un projet de
territoire, les centres sociaux
du Grand Montauban jouent
un rôle essentiel dans les
quartiers où ils sont implantés.
Lieux d’expérimentation et
laboratoires
d’idées,
ces
espaces de convivialité, de
rencontres et de ressources
accueillent les habitants non
comme de simples usagers,
mais comme des partenaires
actifs des projets développés,
favorisant ainsi l’inclusion,
l’égalité des chances et la
cohésion sociale.
Soutenu par la CAF et la
Fédération des centres sociaux

Directrice des
centres sociaux du
Grand Montauban
« Nous avons un rôle de médiation
sociale, qui passe par une mission
d’accueil, d’écoute et d’information. »

26

le magazine d’information du territoire montalbanais

et sociaux culturels de France,
le centre social du Grand
Montauban travaille depuis
14 ans avec de nombreuses
associations, lui permettant de
proposer aux usagers une large
palette d’activités adaptées
à ses différents publics et
propices au développement
de liens sociaux, familiaux et
intergénérationnels.
Alors qu’une 4e antenne vient
d’ouvrir ses portes en cœur
de ville, nous vous proposons
un tour d’horizon en quelques
actions phares à la découverte
du centre social du Grand
Montauban.

LES CENTRES SOCIAUX EN QUELQUES CHIFFRES
l 14 : c’est l’effectif des centres
sociaux du Grand Montauban

l 792 000 e : c’est le montant du
budget annuel de fonctionnement

l 485 : c’est le nombre des
adhérents (familles et individuels)
en 2019

l + de 20 : c’est le nombre
d’associations partenaires
proposant des activités

GRAND ANGLE

COMITÉS D’USAGERS :
LES HABITANTS EN ACTION
Depuis la réunion du premier comité d’usagers en 2006,
l’initiative a fait école… Régulièrement organisés au sein des
différentes antennes du centre social du Grand Montauban,
ces comités offrent aux habitants un lieu privilégié de
libre expression. « Cette année, nous sommes dans la
dynamique des « Grands Banquets », précise Fatiha Serir,
Directrice des centres sociaux du Grand Montauban. Cette
démarche lancée par la Fédération des centres sociaux et
socio-culturels de France pour la période 2020-2022 est
l’occasion d’échanger, de débattre et de profiter du plaisir
d’être ensemble pour co-construire des projets avec les
usagers ».

JARDINS FAMILIAUX, UN PETIT
PARADIS DE VERDURE DANS LE
QUARTIER MÉDIATHÈQUE-CHAMBORD
Terrain idéal pour sensibiliser les enfants à leur environnement naturel et
développer un apprentissage des gestes éco-citoyens, les Jardins familiaux
ont été créés en 2007. Ils accueillent des activités conviviales et des ateliers
participatifs, comme par exemple les « carrés potagers » qui favorisent la
mixité et le lien intergénérationnel.
Autres initiatives : la mise en place du tri sélectif pour sensibiliser les adultes
et les enfants à la réduction des déchets, et d’une plateforme collective
de compostage (sur l’antenne de La Comète), en partenariat avec le
SIRTOMAD (Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et autres
déchets) et le CPIE (Centre permanant d’initiatives pour l’environnement),
pour permettre aux habitants du quartier de déposer leurs déchets verts.
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GRAND ANGLE

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ (CLAS) : LE CENTRE
SOCIAL JOUE SA PARTITION
Mis en place depuis la rentrée scolaire 2016-2017, ce dispositif d’accompagnement
des enfants et adolescents (du CP à la 3e) se décline en de multiples actions de
terrain (suivi scolaire, actions de sensibilisation à la citoyenneté, ateliers sportsanté, participation aux événements culturels…), qui favorisent l’épanouissement
scolaire, la co-éducation et l’inclusion. Ainsi lors du 29e Festival Lettres d’Automne,
une « Escale littéraire » était organisée à La Comète. Les adolescents du centre
social y ont fait une restitution de lecture de textes de la jeune pakistanaise Malala
Yousafzai, prix Nobel de la paix en 2014. Dans le cadre du dispositif CLAS, la junior
association « Jeunes Voyageurs Montalbanais » vient par ailleurs de voir le jour au
sein du centre social. Accompagnés par une éducatrice spécialisée, 8 jeunes de 13 à
17 ans planchent déjà sur l’organisation de leur projet : un voyage à la découverte du
patrimoine culturel et artistique de notre pays, avec une première escale au musée
du Louvre, qui sera suivie d’une exposition de restitution.

+

LE NUMÉRIQUE COMME VECTEUR
D’INCLUSION SOCIALE

Parce que tous les citoyens ne bénéficient pas des mêmes
chances et des mêmes moyens pour appréhender les
technologies numériques, omniprésentes dans notre
société et notre économie, les centres sociaux ont
développé à la demande des adhérents des ateliers de
sensibilisation et d’appropriation des outils informatiques
et internet. Une initiative efficace pour lutter contre la
fracture numérique ! Dans la même démarche d’inclusion,
les centres sociaux du Grand Montauban ont mis en place
des permanences de Conseillères en économie sociale
et familiale, qui accueillent et accompagnent les usagers
dans leurs diverses démarches administratives (logement,
santé, emploi…).

DES ACTIVITÉS COLLECTIVES
POUR LES ADULTES
Activités de plein air, réseau parentalité, ateliers collectifs
thématiques (code de la route, cuisine, écrits fonctionnels)…
Autant de possibilités d’apprendre ou de se perfectionner
tout en tissant du lien social.
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PRÉVENTION SANTÉ :
DES ACTIONS POUR
TOUS LES PUBLICS
À travers une politique de prévention, les centres sociaux
sensibilisent les publics, notamment les personnes en situation
de fragilité, aux bonnes pratiques en matière de santé. Tout au
long de l’année, des actions sont initiées avec le soutien de
nombreux partenaires, à l’instar de celle menée en octobre
2019 en collaboration avec les adhérentes de l’atelier couture
qui ont réalisé des coussins en forme de cœur au profit de la
Ligue contre le cancer.

GRAND ANGLE

UN NOUVEL ESPACE DE VIE
SOCIALE, 4 RUE MARY LAFON
LES JOURNÉES OLYMPE DE GOUGES
AU CENTRE SOCIAL LA COMÈTE
Vecteur de cohésion sociale, la danse est également un art
utilisé par les femmes dans leur lutte pour l’acquisition de
leurs droits et libertés. Aussi, dans le cadre des Journées
Olympe de Gouges 2020, le centre social La Comète présente
du 6 au 15 mars l’exposition photographique « L’histoire par
l’image : les femmes et la danse », qui met en lumière des
femmes danseuses engagées politiquement et féministes,
à l’instar de Martha Graham, Katerine Dunhan, Isadora
Duncan… Le 6 mars à 16h30, la découverte de cette
exposition sera suivie d’une représentation artistique de
« Big Danse » issue de la restitution des ateliers de danse des
femmes adhérentes au centre social du Grand Montauban.

UN CLIP DE RAP COLLECTIF
POUR SE PRÉSENTER

+

Pour rompre avec les habitudes et présenter ses actions
de façon originale et artistique, l’équipe du centre social a
demandé à Erika Soriano, éducatrice spécialisée au sein de
la structure et chanteuse de rap par ailleurs, de mettre en
musique l’ensemble des actions qu’elle mène au quotidien.
Présentée à l’automne 2019 lors d’une réunion des agents
du Pôle Solidarité, en présence d’élus et de Brigitte
Barèges, Présidente du Grand Montauban, cette initiative a
été largement plébiscitée. Forte de son succès, la chanson
a fait l’objet d’une mise en images dans le cadre d’un clip
réalisé par le service Communication de la Ville. Ce clip
collectif qui réunit les équipes de cadres, d’éducateurs et
d’animateurs, mais aussi les bénévoles et les usagers, est
visible sur le site :

Dans une démarche de développement territorial, la Ville
et le Grand Montauban étendent l’action sociale en cœur
de ville. Inauguré le 20 février 2020, ce nouvel Espace
de Vie Sociale (EVS) se veut une pépinière d’actions
participatives, où des projets seront lancés et mis en
œuvre par et pour les habitants.
Piloté par un référent conseiller en économie sociale
et familiale, deux animateurs et bénéficiant d’une
permanence d’un éducateur spécialisé, il offre aux usagers
un espace d’accueil équipé de deux postes informatiques en
libre accès, une salle d’activité et un espace de convivialité.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT : ANIMATIONS,
ATELIERS ET SORTIES
Depuis 2007, en partenariat avec la Direction Sports et
Jeunesse, les centres sociaux proposent un accueil ludique
et pédagogique. Espace de socialisation, d’échange et de
partage, il accompagne également les enfants dans la
découverte de nouveaux lieux sportifs, artistiques ou
culturels, tels que la Halle de la machine à Toulouse.

CONTACTS
4 antennes dont 2 dans les quartiers prioritaires de
la politique de la Ville :
l La Comète (580 rue François Mauriac - 05 63 91 45 32)
l Beausoleil (7 rue Didier Daurat - 05 63 22 28 58 / 59)
l Issanchou (rue Henri Tournié - 05 63 66 16 30)
l EVS centre-ville (4 rue Mary Lafon - 07 84 59 17 64)

www.montauban.com/rubrique web TV
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AGENDA
MONTAUBAN
CULTURE
Jusqu’au 28/03
Exposition
L’INVITATION DE LA DAME
Médiathèque Mémo
Jusqu’au 24/05
Exposition
DRÔLES DE TÊTES
CHEZ LES P’TITES BÊTES
Muséum Victor Brun
Jusqu’au 1/04
Exposition
VOL AU DESSUS DE LA VILLE
CIAP
Jusqu’au 06/03
Exposition
FEMMES, MOITIÉ DU MONDE
Espace Perbosc et La Petite Comédie
Jusqu’au 25/03
Exposition
SACHA LI(T) ET DESSINE OLYMPE
Théâtre Olympe de Gouges
Jusqu’au 28/03
Exposition
ExceptionnELLES
Ancien Collège
Du 03/03 au 14/03
Exposition
FÉMININES, LE CORPS EN MOUVEMENT
Médiathèque Mémo
03/03 à 17h et 18h
Scène ouverte et lecture musicale
ÉCRITURE DU CORPS
La Petite Comédie
03/03 à 20h
Danse
AU MÉRITE ET AU GENRE
Théâtre Olympe de Gouges
04/03 à 15h
Projection
SPORT DE FILLE, SPORT DE GARÇON
OU SPORT UN POINT C’EST TOUT ?
Ancien Collège
04/03 à 19h
Projection
PARFAITES
Médiathèque Mémo
Du 04/03 au 28/03
Exposition
MOTS D’ELLES
Maison du Crieur
05/03 à18h
L’heure de la découverte
À LA RENCONTRE DES MONTALBANAISES
Pôle Mémoire

30

05/03 à 18h30
Rencontre littéraire
RENCONTRE AVEC FH. SOULIÉ
Ancien Collège
05/03 à 19h
Conférence animée
LE ROCK AU FÉMININ
DE 1950 À NOS JOURS
Médiathèque Mémo
05/03 à 21h
Musique et danse
L’OMBRE SONORE
MIB
Du 06/03 au 15/03
Exposition
L’HISTOIRE PAR L’IMAGE :
LES FEMMES ET LA DANSE
La Comète
06/03 à 11h30
Rencontre
ENTREPRENDRE AU FÉMININ
Galeries Lafayette
06/03 à 16h30
Danse
JE PENSE, JE DANSE… DONC J’EXISTE
La Comète
06/03 à 21h
Concert
SOFAZ + O’SISTERS
Le Rio
Du 7 au 23/03
LE PRINTEMPS DES POÈTES
07/03 à 10h30
Café philo
PRENDRE SOIN : PEUT-ON PARLER
D’UNE ÉTHIQUE FÉMININE ?
Médiathèque Mémo
07/03 à 14h30
Cycle de conférences
LE CORPS AU NATUREL,
MAGNIFIÉ, MARTYRISÉ
Ancien Collège
07/03 à 15h
Rencontre photographique
LA FRANCE RURALE
Maison du Crieur
07/03 à 15h
Visite guidée
D’UN PONT À L’AUTRE
Office du Tourisme
07/03 à 17h
Concert
KATE FLETCHER’S ORLANDO
Médiathèque Mémo
07/03 à 20h30
Théâtre
UN CŒUR SIMPLE
Théâtre Olympe de Gouges
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Du 08/03 au 30/06
Exposition
EN CORPS EN ACCORD ?
Pôle petite enfance
08/03 à 11h
Conférence-projection
AGNÈS VARDA ET ALICE GUY
Ancien Collège
08/03 à 15h30
DÉAMBULATION DÉPART RUE FRAÎCHE
À corps libres
08/03 à 16h
Théâtre
CETTE INTIME RUMEUR EN MOI
Théâtre Olympe de Gouges
10/03 à 15h
Conférence
3 PEINTRES DE LA RENAISSANCE :
TITIEN, VÉRONÈSE ET LE TINTORET
MIB
12/03 à 19h
Rencontre littéraire
À LA RENCONTRE D’ANTONIN CRENN
La Petite Comédie
13/03 à 21h
Concert
DINOS + THERAPETIK
Le Rio
14/03 de 10h à 17h
JOURNÉE AUTOUR DE LA GRAINOTHÈQUE
Médiathèque Mémo
14/03 et 15/03 à 10h
ATELIER D’ÉCRITURE & ART DE RACONTER
MIB
14/03 à 10h15 et 11h15
Contes dès 2 ans
LE CHAPOTO
Médiathèque Mémo
14/03 à 11h
Saison artistique du Conservatoire
MUSIQUE DE CHAMBRE
Maison du Crieur
14/03 à 15h
Visite guidée
MONTAUBAN 1900…
Office du Tourisme
14/03 à 18h
Concert dès 6 ans
FRANÇOIS HADJI-LAZARO
Le Rio
15/03 à 16h
Théâtre
ET SI ON NE SE MENTAIT PLUS
Théâtre Olympe de Gouges
Du 16/03 au 30/03
Exposition
L’HISTOIRE PAR L’IMAGE :
LES FEMMES ET LA DANSE
CIDFF

AGENDA
MONTAUBAN

18/03 à 20h
Conférence
THERMES ET ÉTUVES
HYGIÈNE ET SOINS DU CORPS EN ITALIE,
DE L’ANTIQUITÉ À LA RENAISSANCE
Ancien Collège
19/03 à 19h
Concert
ELLO
Le Rio
19/03 à 18h
Rencontre sonore
AFTER DE LA NUIT DU SLAM
Médiathèque Mémo
20/03 à 19h
Rencontre introductive
LE MERVEILLEUX EN MUSIQUE
AU FIL DU TEMPS
Ancienne Gare d’Eurythmie
20/03 à 20h30
Concert en images
DRAGONS ET MERVEILLES
Eurythmie
21/03 à 10h30
Atelier 5-8 ans
HISTOIRES DE CHIMÈRES
Muséum Victor Brun
21/03 à 15h
Visite guidée
LES SCULPTURES DANS LA VILLE
Office du Tourisme
21/03 à 21h
Concert
MELVIN TAYLOR
Le Rio
25/03 à 14h30
Livres tactiles dès 5 ans
À TÂTONS, LIRE DANS LE NOIR
Médiathèque Mémo
25/03 à 15h
Jeune public dès 4 ans
LA GRANDE FABRIQUE DE MOTS
Théâtre Olympe de Gouges
25/03 à 18h
REMISE DES PRIX DU CONCOURS
DU PRINTEMPS DES POÈTES
La Petite Comédie
26/03 à 15h
Conférence
LA VIE DE TOULOUSE-LAUTREC
MIB
26/03 à 18h30
LES FLÂNERIES D’ANTONIN CRENN
Pôle Mémoire

27/03 à 21h
Concert
THOMAS FERSEN
Théâtre Olympe de Gouges

SENIORS
06/03
Association des ainés
de Lamothe-Capdeville
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle des fêtes de Loubéjac

28/03 à 15h
Visite guidée
LES HÔTELS PARTICULIERS
Office du Tourisme

18/03 à 14h
Pôle seniors
BAL DE PRINTEMPS
Marché Gare

29/03 à 15h
Animation dès 3 ans
LES CONTES DE L’HIPPOGRIFFE
MIB

LOTO - BELOTE

30/03 à 18h30
Conférence
L’ART BOUDDHIQUE
À TRAVERS L’ASIE
Ancien Collège

03/03 à 14h
CONCOURS DE BELOTE
Reyniès

Du 31/03 au 31/07
Exposition
RÊVER MONTAUBAN :
VOYAGES D’HIER À DEMAIN
Pôle Mémoire

06/03
Amicale laïque
LOTO
Salle des fêtes - Escatalens
11/03 à 12h
Amis du Bel Age
REPAS ET LOTO
Salle des fêtes – Lacourt-Saint-Pierre

31/03 à 20h30
Théâtre
RÉFUGIÉE POÉTIQUE
Théâtre Olympe de Gouges

08/03 à 14h30
Association paroissiale
LOTO
Salle des fêtes de Loubéjac

ÉDUCATION
21/03 de 9h à 17h
JOURNÉES PORTES OUVERTES
Campus Terre & Vie
EPLEFPA de Tarn-et-Garonne

BROCANTE
29/03
ASSMAT
VIDE TA CHAMBRE
Espace J. Bourdette – Montbeton

SPORT
Du 06/03 au 08/03
CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE CROSS-COUNTRY
COURSE OPEN LE 07/03
Hippodrome des Allègres

29/03
PUCES DES COUTURIÈRES
Reyniès

montauBan

cross

Création graphique : identité visuelle / 05 63 93 28 60

18/03 à 17h15
Conférence
LUDOVIC GAURIER, UN SAVANT
DANS LES PYRÉNÉES
Ancien Collège

AGGLOMÉRATION

country

6 -7 -8

championnats
de

france

mars

05/04
Association des parents d’élèves
BOURSE AUX VÊTEMENTS
DE PRINTEMPS
Reyniès

FESTIVITÉS

2020

h i ppo d r o m e - 9 h

21/03
SOIRÉE DU COMITÉ DES FÊTES
Salle des fêtes – Villemade

Participez à la course oPen le 7 MArs

08/03 dès 10h30
COMPÉTITION RÉGIONALE
DE SPORT DE PAGAIE
Tarn – face à l’Aviron club montalbanais

28/03 à 20h30
Les Triolets
CHORALE
Salle des fêtes - Escatalens

21/03 14h jusqu’au 22/03 20h
GYMNASTIQUE
Compétition interdépartementale Nord
Équipes nationales et fédérales A
Palais des sports J. Chirac
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PORTRAIT

AUDREY ROMMÉ
DÉCULPABILISE
LES PARENTS !
La charge mentale, l’éducation positive, le burnout parental. Quel parent ne s’est pas un jour
senti concerné par ces notions qui s’immiscent
dans notre quotidien ? Une véritable course
à la réussite s’installe et nombreux sont ceux
qui culpabilisent ou se sentent épuisés. Audrey
Rommé Esteban, psychologue clinicienne, a
choisi de se spécialiser dans les domaines
de la parentalité, périnatalité et petite
enfance alors que ces notions émergeaient
à peine et qu’elle constatait que les parents
se posaient de plus en plus de questions.
Aujourd’hui, elle exerce à
Montauban et a développé
avec son association
« Être parent, un « je »
d’enfant », des « cafés
parentalité » qui ont de
plus en plus de succès.
Rencontre.

Un ton posé. Un sourire bienveillant.
Audrey Rommé Esteban écoute et
rassure au quotidien. Son métier, elle l’a
choisi car elle est fascinée par l’humain
qu’elle qualifie de « merveilleux ».
« Il a cette capacité à vouloir bien vivre
et quand il est entravé par des freins,
des croyances, des représentations, il
vient chercher le moyen de démêler ce
sac de nœuds. Ce qui est formidable,
c’est de voir l’évolution, le cheminement
vers le mieux-être, l’envie de faire
autrement. »
Celle qui, très tôt, a souhaité se
spécialiser dans la parentalité et la
petite enfance, reçoit parents et enfants
dans son cabinet de Fonneuve. Maman
de deux filles, elle s’investit également
dans l’association des parents d’élèves
et entend très vite autour d’elle
des conversations de parents qui
s’interrogent sur les difficultés qu’ils
rencontrent au quotidien. L’idée de
créer des espaces gratuits et animés

par des professionnels experts
d’une thématique germe alors dans
son esprit. Elle active son réseau
professionnel et l’association « Être
parent, un « je » d’enfant » voit le jour
en 2016.
D’abord au sein de l’école de Fonneuve,
puis au collège Olympe de Gouges
et au collège Azaña, mais aussi au
centre social La Comète, les « cafés
parentalité » s’organisent autour de
thèmes variés comme les écrans,
la crise d’adolescence, les relations
fraternelles, la famille recomposée,
les violences éducatives ordinaires…
À chaque fois, un expert est présent
et propose un exposé, puis les parents
disposent d’un temps d’échange et de
réflexion. Audrey Rommé le clame haut
et fort : « Le parent parfait n’existe
pas. Il n’y a que de bons parents. Des
parents parfois angoissés, fatigués,
en difficulté, qu’il est important de
déculpabiliser. »

L’ o b j e c t i f
des « cafés
parentalité » est simple :
« revaloriser les participants dans leur
compétence parentale ». Et le succès
de ces réunions mensuelles prouve que
l’association répond à un réel besoin.
« Nous avons une quarantaine de
participants lors de chaque rencontre.
Des mamans et des papas, mais aussi
des professionnels. À chaque fois, on
constate des prises de conscience »,
sourit Audrey Rommé.
Aujourd’hui, cette dernière souhaiterait
donc étendre ces réunions aux lycées
et pourquoi pas mettre en place des
cafés itinérants sur l’ensemble du
département ? Une belle perspective
pour une belle cause.
d’info : 06 87 30 24 41
assepje@gmail.com
www.etreparentunjedenfant.com

