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           NUMÉROS
       UTILES
Standard Mairie : 05 63 22 12 00
État Civil Accueil : 05 63 22 19 64
Décès - Cimetières : 05 63 22 12 57
Urbanisme : 05 63 22 12 82
Veolia déchets et encombrants :
05 63 03 84 53
Veolia eau : 05 61 80 09 02
(appel non surtaxé) 
GEM assainissement : 05 81 91 35 07
Police municipale : 05 63 22 12 22
CCAS : 05 63 22 14 14
Service Vie des Quartiers :
N° vert : 0 805 805 810
Pôle Seniors : 05 63 63 93 92
Direction du développement culturel :    
05 63 22 12 88
Médiathèque Mémo : 05 63 91 88 00
Pôle petite enfance : 05 63 22 28 80
Service des Affaires Scolaires :
05 63 22 13 68
Service des sports : 05 63 91 61 00
Centre de loisirs du Ramiérou :
05 63 91 61 00
Offi ce 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

La propagation du coronavirus implique de vivre selon de 
nouvelles règles. Le confi nement imposé durant deux mois, 
nous a obligés à changer nos habitudes, bouleversant nos 

quotidiens. 

Tout au long de cette épreuve, les agents de la collectivité ont 
poursuivi leur mission afi n de vous accompagner au mieux et 
vous offrir une continuité de service public. Par l’intermédiaire 
d’une cellule de crise, ils ont répondu à vos inquiétudes et à vos 
questions.
Nos héros municipaux, comme nous les appelons, ont ainsi 
permis un suivi social mais aussi notamment assuré la salubrité 
de l’espace public permettant d’éviter une amplifi cation de la crise 
sanitaire. Dans ce numéro spécial, vous découvrirez leur travail, 
leur engagement au service de tous.

Aujourd’hui, nous retrouvons notre liberté mais celle-ci 
reste conditionnée à de nombreuses règles. Masques, gants, 
distanciation physique… nous devons jouer collectif pour faire 
barrière au virus et pouvoir bientôt profi ter normalement des 
joyaux de notre territoire. 

La Ville, en respectant ses prérogatives, met tout en œuvre pour 
apporter son soutien et faciliter vos démarches. Une campagne 
de distribution de quelque 60 000 masques a eu lieu dès début 
mai, à la fois en boîte à lettres puis en points de distribution. 
J’en profi te pour remercier tous les acteurs de la formidable 
chaîne de solidarité qui s’est mise en place pour nous permettre 
de doter chaque Montalbanais de cet équipement aujourd’hui 
indispensable. 

La collectivité accompagne également le tissu économique local, 
notamment en fournissant masques et visières aux commerçants 
du cœur de ville et en mettant en place des mesures ayant permis 
la réouverture des marchés de plein vent dès le 13 mai dernier. 

Parce que la Vi(ll)e continue, les services et prestataires de la 
collectivité s’adaptent, innovent et restent toujours à votre écoute.

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

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

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

COVID-19 : la Ville mobilisée !
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CONFINEMENT

Être présents, apporter des réponses à vos questions, vous réconforter ou tout simplement vous écouter : telles sont les 
missions de la collectivité ! Durant toute la période de confi nement, les élus et agents de la Ville et du Grand Montauban se sont 
mobilisés pour vous offrir une continuité de service public essentielle en temps de crise.

Dès les premiers jours de l’épidémie, 8 mesures
ont été mises en place par la collectivité :

MESURES POUR ÊTRE à VOS CôTéS

SOYEZ DES HérOS
rESTEZ @ La MaISON

MONTAUBAN CONfINéE

Ouverture d’une cellule de crise avec 
des agents volontaires qui a enregistré 
pas moins de 400 appels par jour au plus 
fort de son activité

1.

Mise en place d’un accueil pour les 
enfants des personnels soignants
et de sécurité intérieure

7.

Portage des repas à domicile pour les 
seniors et personnes isolées qui en ont 
fait la demande

4.

Appels de convivialité
aux personnes fragiles5.

Accueil physique des administrés par le 
CCAS, l’état-civil ou la Police Municipale6.

Contrôle des mesures de confi nement
en plus des missions habituelles par
les policiers municipaux

3.

Maintien de la collecte des ordures 
ménagères et sélective, ramassage des 
dépôts sauvages, nettoyage des rues…

2.

Coordination de l’opération
« bénévole d’un jour »8.

88
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CONFINEMENT

Qu’ils soient sur le terrain ou en 
télétravail depuis leur domicile, 
les agents de la collectivité se sont 
organisés pour vous permettre de 
vivre au mieux votre confinement, 
tout en anticipant la sortie de crise. 
Une communication au quotidien 
s’est mise en place via le site et les 
réseaux sociaux de la Ville. Et pour 
vous aider à occuper vos journées et 
nourrir votre curiosité, les services 
culturels ont mis en ligne des 
ressources permettant de revoir des 

concerts, découvrir notre patrimoine 
en jouant… Des exercices de sport 
ou des idées pour un confinement 
sous le signe du « développement 
durable » ont aussi été proposés par 
les services de la collectivité.
À leur niveau, la Ville et le Grand 
Montauban ont également pris 
de nombreuses décisions afin 
d’accompagner les acteurs 
économiques du territoire et ceci, 
dès le début du confinement (lire en 
pages 21-26). 

Ouverte du 13 mars au 15 mai, la Cellule de crise municipale répondait aux questions et aux inquiétudes des Montalbanais 
7 jours sur 7, de 9h à 18h. Aux commandes de ce dispositif utile et rassurant : Nicole Ollier, assistante du Directeur Général 
des Services de la Ville depuis 2005, et qui connait sur le bout des ongles l’ensemble des services de la collectivité.

NICOLE OLLIER,
ENgAgéE DANS
LA CELLULE DE CRISE

Quelle était votre mission au sein de la 
cellule de crise ?

Pendant le confinement, j’ai établi les 
plannings de permanence des agents 
mobilisés au sein de la cellule pour 
prendre en charge les nombreux appels.

La cellule était installée dans la salle 
du Conseil de l’hôtel de ville, dans le 
strict respect des mesures de sécurité 
et je travaillais moi-même depuis mon 
bureau pour relayer les demandes 
vers les services compétents de la 
collectivité.

Combien d’appels receviez-vous 
quotidiennement et quelles étaient 
les principales préoccupations 
des administrés au plus fort du 
confinement ?

Le nombre d’appels a connu une forte 
hausse aux alentours du 23 mars, 
sachant que la cellule de crise répondait 
également aux appels aboutissant au 
standard de la mairie. Cela représentait 
alors quelque 400 appels par jour. 
Les préoccupations des administrés 
évoluaient sensiblement au fil des 
semaines. Ainsi, le week-end de 
l’ouverture de la cellule, 80 % des 
demandes portaient sur les possibilités 

d’accueil des enfants des personnels 
soignants. Puis nous avons eu beaucoup 
de questions relatives au maintien 
ou à la suppression des marchés des 
mercredis et samedis et de nombreuses 
demandes liées à l’état civil.

Qu’est-ce qui motive votre engagement 
au sein de cette cellule de crise ?

C’est pour moi un engagement évident, 
une manière de prendre part à la 
solidarité nécessaire dans l’épreuve 
que nous traversons. D’ailleurs, cette 
cellule a fonctionné exclusivement sur 
la base du volontariat et nous avons eu 
plus de volontaires que nécessaire…

NOS HérOS
MuNICIpaux

EN CHIFFrES

l 1 cellule de crise
l 2 mois
l 400 appels par jour

LA COLLECTIVITé EN ACTION

1.
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CONFINEMENT

LA VI(LL)E CONTINUE

Le traitement des déchets est primordial, 
et en particulier en période de crise 
sanitaire. Aussi, les agents du service 
propreté du Grand Montauban comme 
l’ensemble des prestataires impliqués 
dans l’enlèvement et le traitement de 
nos déchets ont poursuivi leur mission 
tout au long du confi nement.

La dégradation de la salubrité étant un 
facteur aggravant de la crise sanitaire, 
toutes les équipes de « Collecte et de 
Propreté » sont restées mobilisées sur 
le terrain pour permettre l’évacuation 
des déchets, y compris celles des 

dépôts sauvages qui se sont multipliés 
aux abords des points de collectes et 
magasins.
Afi n de lutter contre ces derniers, le 
Grand Montauban, en partenariat avec 
Veolia et Montauban services a repris le 
ramassage des encombrants à domicile 
sur rendez-vous dès le lundi 20 avril. Les 
déchetteries de la Ville ont rapidement 
rouverts leurs portes. D’abord celle 
d’Albasud pour les professionnels  puis 
les particuliers, dès la mi-avril. Puis, 
dès le 4 mai, celle du Nord de la Ville. 

PASCAL MARgARIT,
AgENT DU SERVICE PROPRETé

Quel est votre rôle au sein de la 
collectivité ?

Je suis agent du service propreté du 
Grand Montauban et ma mission est de 
laver les rues du centre-ville. Pendant 
le confi nement, trois fois par semaine, 
entre 5h30 et 9h, j’étais à bord de 
ma laveuse mécanisée. Je passais 
dans chaque ruelle, en commençant 
par l’hyper-centre et en allant vers 
l’extérieur avec la consigne de prioriser 
le secteur autour de l’hôpital. Mes 
collègues complétaient ce nettoyage 
avec leurs balayeuses. Un agent utilisait 
également le « Glouton », machine 
qui permet d’atteindre des endroits 
auxquels la balayeuse n’accède pas.

Pendant le confi nement dans quel état 
de propreté se trouvait Montauban ?

Il est certain que l’on a noté une 
différence car il y avait forcément moins 
de passage. Pourtant, nous avons aussi 

constaté de nombreux actes d’incivilité, 
particulièrement au niveau des 
déjections canines et des encombrants 
laissés à proximité des points d’apports 
volontaires. Et puis, mes collègues 
ramassent beaucoup de masques et de 
gants jetés dans la rue…

Comment avez-vous vécu le fait de 
travailler durant cette période ?

On fait notre métier et on l’assume. 
Dans ma laveuse, je suis plutôt confi né 
et non directement en contact avec des 
usagers, mais on prenait quand même 
toutes les précautions nécessaires avec 
masques et gants. Malgré tout, c’est 
vrai qu’il y a toujours une appréhension. 

NOS HérOS
MuNICIpaux

Le confi nement nous a parfois fait oublier l’importance de la propreté de notre Ville. Chaque jour, 19 agents de la collectivité ont 
œuvré au nettoyage des rues, ramassage des déjections et transfert des ordures vers les sites de traitement. Pascal Margarit, 
évoque son quotidien en cette période particulière.

LA PROPRETé
AU CENTRE
DES PRIORITéS

EN CHIFFrES

l 19 agents
de la collectivité
l 25 chauffeurs
et ripeurs de Véolia
l 6 personnes
de MTB Services
l 2 déchetteries

Retrouvez les témoignages d’agents mobilisés pendant le confi nement :

2.
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CONFINEMENT

STOp aux INCIVILITéS !
Rappelons qu’il est strictement 
interdit de déposer ou jeter des 
déchets sur la voie publique. Les 
déjections canines sont aussi 
strictement interdites. Toutes 
ces infractions sont passibles 
d’une verbalisation pouvant aller 
de 68 e à 1 500 e (dépôt sauvage 
avec véhicule). La Ville et le Grand 
Montauban appellent donc au 
civisme et particulièrement en 
cette période de crise sanitaire 
afin de faire barrière au 
coronavirus. De plus et dans la 
même ligne de conduite, rappelons 
que le décret du 22 mars 1942 
interdit les crachats dans les lieux 
publics. En cas de flagrant délit, 
vous risquez une amende de 68 e.

Quelles sont vos conditions de travail 
depuis la crise sanitaire ?

Il a fallu rapidement prendre de 
nouvelles habitudes. Nous ne nous 
changeons plus en même temps. 
Nous avons à notre disposition du gel 
hydroalcoolique et des masques et il 
faut éviter de se saluer. Ce n’est pas 
forcément évident au départ mais nous 
nous y sommes faits rapidement et ces 
mesures n’incommodent personnes, 
bien au contraire.

Poursuivre votre activité à l’heure du 
confinement, ce n’est pas forcément 
évident ?

Au départ, on avait la boule au ventre. 
Mais c’est vite redevenu naturel et on 
fait en sorte d’appliquer les gestes 
barrières. On prend particulièrement 
conscience que notre mission est 
importante. Si les villes sont insalubres, 
cela ne va pas aider à stopper la 
propagation du virus.

La population semble vous être 
reconnaissante et vous recevez des 
messages de remerciements...

Oui, on les affiche sur un « mur des 
remerciements ». Cela fait chaud au 
cœur car habituellement, on ne peut pas 
dire qu’on reçoive beaucoup de petits 
cœurs… On aimerait que ça continue 
comme ça… 

ANTON LEChAT,
ChAUffEUR POUR
LA COLLECTE DES DéChETS
Prestataire du Grand Montauban, Veolia est en charge de la collecte des ordures 
ménagères et sélective sur notre territoire. Malgré la mise en place du confinement, 
les 25 chauffeurs et ripeurs ont poursuivi leur travail. Anton Lechat, conducteur, 
raconte son quotidien durant le confinement.

Parlez-nous de votre quotidien 
pendant le confinement.

Au début du confinement, nous avions 
réduit notre équipe de collecte en raison 
de la fermeture du service d’enlèvement 
des encombrants. Mais très vite, nous 
avons dû ré-augmenter les effectifs pour 
absorber la masse des dépôts sauvages. 
D’énormes quantités de poubelles, 
gravats et autres objets, étaient déposés 
devant des points d’apport volontaire ou 
même directement dans les rues.

Ces actes d’incivilité ont dû être 
difficiles à accepter...

Nous sommes tous volontaires pour 
travailler, mais effectivement la 1ère 
semaine de confinement n’a pas été de 
tout repos. Tous les jours, nous avons 

doublé le tonnage de déchets collecté 
habituellement et tous ces actes 
d’incivilité avaient tendance à nous saper 
le moral. Heureusement les choses se 
sont améliorées, notamment grâce à la 
campagne d’appel au civisme lancée par 
la Ville.

Comment s’organise le travail
de l’équipe ?

Depuis la réouverture de la déchetterie, 
nous fonctionnons à nouveau avec 
l’effectif habituel, soit six personnes. 
Nous sommes équipés de tous les 
moyens de protection nécessaires. Le 
service d’enlèvement des encombrants 
est de nouveau opérationnel depuis 
le 20 avril et les appels des usagers 
reprennent doucement leur rythme de 
croisière.

MIMOUN SAMMAR,
RESPONSABLE DE
SECTEUR à MTB SERVICES
Labellisée Régie de quartier, 
l’association Montauban Services 
assure la collecte des encombrants 
et des dépôts sauvages. Son volume 
d’activité est hélas monté en puissance 
durant le confinement en raison de 
nombreux actes d’incivilités.

2.

2.
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CONFINEMENT

Parlez-nous de vos conditions
de travail ?

Nous avons repris dès le 27 mars 
pour permettre aux professionnels de 
déposer leurs déchets. À ce moment-
là, j’étais seul sur le site et travaillais 
depuis mon bureau. On comptait une 
vingtaine de passages par jour avec des 
ouvertures de la déchetterie limitées. 
Depuis le 16 avril et la réouverture aux 
particuliers, nous sommes deux agents 
sur place et devons faire rentrer les 
gens au compte-goutte, leur indiquer 
les gestes barrière, vérifier les numéros 
de badges et les diriger vers les bennes 
adéquates. Nous veillons à ce qu’il n’y 
ait pas plus d’une personne par quai 

de déchargement et pas plus de 5 à 6 
personnes simultanément sur le site. 

Comment vivez-vous ces nouvelles 
conditions de travail ?

Le jour de la réouverture aux particuliers 
nous avions 2 heures de queue. Les 
gens ne réagissent pas tous de la même 

manière face au virus. Certains sont 
respectueux, d’autres moins. Même 
si on ne cesse de répéter les bonnes 
consignes, nous ne sommes pas à l’abri. 

Quelles sont les principales consignes 
à respecter ?

Il faut garder à l’esprit que les conditions 
d’accueil sont dégradées. Les gens 
peuvent apporter tout type de déchets, 
comme habituellement mais surtout, ne 
pas sortir de leur véhicule et ne pas se 
balader sur le site.

+ d’infos sur les conditions d’accès
aux déchetteries sur montauban.com 
et sur Mon Services Déchets.

éRIC fLEURy, RESPONSABLE DE
L’USINE D’INCINéRATION DES DéChETS

Comment fonctionne l’usine 
d’incinération ?

L’usine de Montauban réceptionne des 
déchets tous les jours, y compris le 
week-end. Il s’agit d’ordures ménagères 
en provenance du territoire couvert par 
le Sirtomad (syndicat de traitement 
des déchets) qui comprend le Grand 
Montauban et la communauté de 
communes Terre des Confluences, mais 
également des déchets hospitaliers du 
nord de Midi-Pyrénées. Cela représente 
3 000 tonnes par mois (1 500 tonnes de 
déchets hospitaliers par an pour 29 000 
tonnes d’ordures ménagères). 

Le traitement des déchets hospitaliers 
vous impose d’être particulièrement 
vigilant...

Avec la présence potentielle du 
COVID-19, détruire les déchets 
hospitaliers est indispensable. Nous 
avons mis en place un plan de continuité 
d’activité avec les 21 personnes qui 
travaillent sur le site en 3x8, avec bien 
sûr des procédures particulières et 
des gestes barrières. Concernant les 
déchets hospitaliers, nous restons prêts 
en cas de pic d’activité. Nous sommes 
en relation permanente avec la Ville et 
la Préfecture afin de les tenir au courant 
de l’état de nos équipements. 

Avez-vous constaté une appréhension 
au sein de vos équipes ?

Le fait de savoir qu’il y a du COVID dans 
les déchets traités génère forcément 
un peu d’appréhension, mais nous 
travaillons habituellement avec des 
déchets contaminés par d’autres 
virus. Nous avons à disposition des 
équipements de protection et le 
personnel n’est jamais en contact direct 
avec les déchets qui arrivent dans des 
bacs, sont pesés, puis acheminés via un 
ascenseur vers la trémie alimentant le 
four.

Propriété de la Ville, l’usine d’incinération des déchets joue un rôle des plus importants en période de crise sanitaire. En 
fonctionnement 7j/7, elle permet non seulement de ne pas crouler sous les ordures ménagères mais traite également les 
déchets en provenance des établissements hospitaliers tarn-et-garonnais et des départements limitrophes. éric Fleury, 
responsable du site géré par Suez, évoque les dispositions prises par ses équipes.

hAkIM MEfTAhI, AgENT
DE LA DéChETTERIE éCOSUD
Le Grand Montauban, en partenariat avec SUEZ, gestionnaire des déchetteries de la Ville et les filières de traitement des 
déchets, a rapidement rouvert la déchetterie écosud aux professionnels, puis aux particuliers. Hakim Meftahi, agent de la 
déchetterie écosud, évoque son nouveau quotidien. 

2.

2.
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CONFINEMENT

LA VI(LL)E CONTINUE

Comment ont évolué vos missions 
durant la crise ?

Au-delà de nos missions classiques, 
notre priorité a été de veiller au respect 
des mesures de confi nement, de jour 
comme de nuit, sur les différents 
points de contrôle. En moyenne, 1 600 
personnes et 1 600 véhicules ont été 
contrôlés et une vingtaine de PV établie 
chaque jour. 
Plus que jamais dans ce contexte, 
il est essentiel d’avoir l’intelligence 
des situations et de trouver le bon 
équilibre entre prévention, dissuasion 
et répression. L’accueil de la Police 
Municipale est resté ouvert. Deux 
agents ont assuré la continuité de 
gestion des terrains des gens du voyage. 
Notre centre de supervision urbaine, 
qui centralise les informations (appels 
téléphoniques du public, remontées 
d’informations des agents de terrain…)  
et déclenche les interventions, est un 
outil effi cace. Bien sûr, j’ai travaillé en 
lien quotidien avec les services de la Ville 
mobilisés, dont la cellule de crise. Nos 

interventions étaient aussi coordonnées 
avec celles de la Police Nationale.

Comment avez-vous adapté votre 
organisation ?

Nous travaillons en demi-effectif, afi n 
que chaque agent puisse bénéfi cier 
d’une journée de repos entre deux jours 
de travail. Les prises de fonctions et les 
fi ns de service sont minutieusement 
planifi ées, pour éviter que le personnel 
se croise. Nos locaux sont nettoyés 
en permanence, nos véhicules et 
équipements sont désinfectés après 
chaque utilisation.

Comment se porte le moral de vos 
équipes ?

Il règne un esprit de corps très fort 
malgré l’inquiétude. Tout le monde est 
conscient de son devoir et de la nécessité 
d’assurer la continuité de service. Il 
est essentiel d’avoir une organisation 
permettant à chacun de trouver un 
équilibre et de garder le moral.

À la tête d’un service en première ligne, Patrick Carballo orchestre les missions 
de 47 policiers municipaux, 15 agents du centre de supervision urbaine, 4 ASVP et 
4 agents de la Brigade Verte mobilisés en renfort. 

ASSURER LA CONTINUITé
DU SERVICE PUBLIC
La mobilisation des agents de la collectivité a été décisive durant
le confi nement afi n d’assurer la continuité des services publics. 

NOS HérOS
MuNICIpaux

PATRICk CARBALLO, DIRECTEUR
DE LA POLICE MUNICIPALE

EN CHIFFrES

l 1 600 personnes 
contrôlées par jour
l 1 600 véhicules 
contrôlés par jour
l 1 vingtaine de PV 
dressés par jour

3.
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CONFINEMENT

Comment avez-vous 
adapté le travail de 
vos équipes ? 

Au départ nous 
avons travaillé à 
50 % des effectifs 
pour fournir les 
repas dans les 
établissements accueillant les enfants 
des personnels soignants et assurer 
les portages à domicile. L’ouverture 
de cette prestation à l’ensemble des 
personnes en difficulté en faisant la 
demande a connu un vif succès. Nous 
sommes arrivés à environ 400 repas par 
jour à livrer avec la mise en place d’une 
4e tournée. Dès le 30 mars, 70% des 
effectifs de la Cuisine Centrale étaient 
à pied d’œuvre. 

Comment vos équipes ont-elles 
appréhendées le fait de travailler en 
cette période particulière ?

Nous remplissons une mission de 
service public et nous en avons ressenti 
encore plus la nécessité. Nous avons 
mis en place des mesures de protection 
spécifiques pour les cuisiniers comme 
pour les chauffeurs. Nous demandons 
également aux bénéficiaires de 
la livraison de repas de placer un 
contenant isotherme devant leur porte 
pour limiter les contacts. 

Comment s’est passé l’approvisionne-
ment pour l’élaboration des repas ?

Les fournisseurs habituels ont joué le 
jeu. Nous avons annulé les commandes 

en cours et revu les quantités au début 
du confinement. Suite à la fermeture 
des marchés de plein vent, nous avons 
contacté les producteurs locaux,  
essentiellement pour les fruits, afin de 
voir ce qu’il était possible de mettre en 
place avec eux. Une belle manière de 
créer des liens pour des collaborations 
futures. 

Parlez-nous de votre mission pendant 
le confinement.

Le Pôle Seniors a essentiellement 
géré le portage des repas à domicile : 
montage des dossiers et liaison avec les 
livreurs. Dès le début du confinement, 
nous avons eu de nombreuses demandes 
concernant l’accès à ce service. 
Grâce à l’aide de nos collègues des 
Centres sociaux, nous avons également 
contacté les personnes inscrites sur nos 
listings afin de savoir si elles allaient 
bien, notamment celles bénéficiant d’un 
service d’aide à domicile.
Nous avons reçu une soixantaine 
d’appels journaliers portant sur tout 
type de demandes. Pendant une période 

de confinement, tout sujet peut être 
source d’angoisse pour les plus fragiles. 

Comment réussissez-vous à rassurer 
ces personnes ?

Il faut trouver les mots adaptés. Mais 
aussi, dans la mesure du possible, 
apporter des solutions aux problèmes 
exposés. Nous sommes restés en lien 
avec nos partenaires et avons orienté 
vers eux quand cela était nécessaire. 

Comment avez-vous vécu le fait de 
travailler pendant le confinement ?

Pouvoir agir pour les autres m’a aidé à 
surmonter cette période compliquée. 

ChARLOTTE ROUMIgUIé, 
PôLE SENIORS
Chaque jour, le Pôle Seniors accompagne nos aînés, à travers un programme 
d’animations, un soutien administratif, une écoute… Charlotte Roumiguié, 
coordinatrice du Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique  
(CLIC), se consacre habituellement à l’orientation des seniors sur des questions 
de maintien à domicile, placement en structures adaptées ou action de prévention 
à la perte d’autonomie. Pendant le confinement ses missions ont évolué.

JEAN-CLAUDE LACOMBE, 
DIRECTEUR DE LA
CUISINE CENTRALE
Dès l’annonce de la fermeture des écoles et des mesures de confinement, 
Jean-Claude Lacombe, Directeur de la Cuisine Centrale et ses équipes ont revu 
leur quotidien. 

EN CHIFFrES

l + de 400 repas 
livrés par jour

4.

5.
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Pouvez-vous nous présenter votre 
mission ?

Nous intervenons auprès de personnes 
en diffi cultés sociales en apportant une 
aide aux démarches administratives 
et en répondant à des problématiques 
de surendettement, de logement, 
d’hébergement d’urgence, d’accès aux 
soins ou au droit… Mais nous proposons 
aussi un service de domiciliation 
postale. Il était essentiel que nous 

soyons ouverts pendant le confi nement 
pour que ces personnes aient accès à 
leur courrier. 

Comment s’est organisé votre travail ?

Nous avons réorganisé le service 
en équipe restreinte et accueilli sur 
rendez-vous les personnes venant 
récupérer leur courrier. Des vitres en 
plexiglas ont été installées et un gel 
hydroalcoolique disposé à l’entrée. Une 

permanence téléphonique a aussi été 
mise en place. 

La continuité du service public prend 
tout son sens en une telle période.

Exactement. Nous sommes tous 
conscients que notre mission est 
primordiale puisqu’elle répond à des 
droits fondamentaux, mais il ne faut pas 
faire n’importe quoi pour autant. 

ThIERRy PAULUS,
RESPONSABLE DU SERVICE 
SUPPORT à LA DSIN

Comment s’organisaient vos journées 
de travail ? 

Nous avons dû déployer dans l’urgence 
toute l’infrastructure nécessaire 
au travail à distance des personnes 
prioritaires pour garantir la continuité 
de service. Nous avons préparé 150 
connexions sur les postes, avons rajouté 
60 logiciels OPENVPN sur des postes 
professionnels que les utilisateurs ont 
pris chez eux, et 90 connexions BROKER 
sur des PC personnels. Enfi n, nous 
avons confi guré les accès à distance des 
messageries (900). En soutien à la cellule 

de crise, nous avons également préparé 
des PC portables et des téléphones 
mobiles, rapidement opérationnels 
en cas de besoin. Une fois cette phase 
passée, je me rendais une à deux fois par 
semaine dans nos locaux pour préparer 
des matériels, mais je travaillais 
surtout à distance pour coordonner les 
demandes des utilisateurs.

Comment vous coordonniez-vous avec 
vos collègues ?

Notre Direction a mis en place des 
outils collaboratifs, notamment une 

messagerie dédiée qui nous a permis 
d’échanger, d’organiser et de planifi er 
les missions de chacun. Une réunion 
d’équipe quotidienne en visioconférence 
permettait de faire le point sur les 
projets en cours.

Et le moral de l’équipe ?

Il est resté bon car nous sommes une 
équipe très soudée. Tout le monde a le 
sens du service et se mobilise dans un 
esprit de solidarité.

Principal outil de la municipalité pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale, le Centre Communal 
d’Action Sociale a un rôle prépondérant dans la lutte contre l’exclusion, l’accompagnement et le soutien d’un public en 
diffi culté. Au cours du confi nement, les agents, dont Jehanne Surel, assistante sociale du SIAS (service d’interventions et 
actions sociales), ont accueilli ceux qui en avaient besoin.

Forte de 16 agents, la Direction du Système d’Information et du Numérique de la 
Ville (DSIN) est l’une des fonctions stratégiques activées dans le cadre du plan 
communal de sauvegarde. Mobilisée dès l’origine de la crise, elle s’est réorganisée 
et a redéployé des moyens informatiques et télécoms pour assurer la continuité 
d’activité. Thierry Paulus, raconte son quotidien durant le confi nement.

6.JEhANNE SUREL, ASSISTANTE SOCIALE

CONFINEMENT
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Comment se sont passées les 
journées de travail au sein de votre 
service ?

Le service de l’État-civil a assuré une 
permanence en mairie uniquement 
réservée aux déclarations de naissance, 
de reconnaissance et de décès. L’après-
midi, je prenais le relai en ligne. L’équipe 
évoluait en fonction des besoins : 3 ou 
4 personnes ont été mobilisées sur les 
démarches de déclarations, tandis qu’un 
agent était en charge de la gestion des 
appels téléphoniques et des courriers. 
Les équipes travaillaient un jour sur 

deux dans les meilleures conditions de 
sécurité sanitaire.

Quel est le volume des demandes 
auxquelles vous avez répondu au 
cours du confinement ?

Nous avons traité plus d’une quinzaine 
de déclarations, dont une dizaine de 
naissance par jour. Nous avons été 
très sollicités par téléphone pour des 
demandes d’actes de naissance, de 
dossiers de passeport, ou de couples 
dont les cérémonies de mariage ou de 
PACS ont dû être reportées… 

Quelle était l’ambiance dans le service ?

Comme dans tous les services 
mobilisés, nous avons eu beaucoup de 
volontaires et cela fait chaud au cœur. 
Nous avons plus que jamais eu le 
sentiment de faire partie d’une équipe. 
Il y a aussi eu beaucoup d’empathie dans 
les échanges avec les administrés, nous 
avons fait le maximum pour les aider et 
ils ont été très compréhensifs.

Le service de l’état-civil a été fortement sollicité durant le confinement.
Sophie Chaumont, Directrice Vie civile et citoyenne, raconte son quotidien.

SOPhIE ChAUMONT, 
DIRECTRICE VIE
CIVILE ET CITOyENNE

BéRANgèRE TIROUVANzIAM BISBAU, 
DIRECTRICE DU SERVICE URBANISME
ET PLANIfICATIONS
La Direction de l’urbanisme et des planifications a poursuivi ses missions et offert aux administrés une continuité dans 
le traitement des dossiers. Toutes les activités du domaine des autorisations d’urbanisme ont été assurées dans les 
meilleurs délais alors même que le gouvernement, via deux ordonnances, du 25 mars et du 15 avril, avait différé les délais 
d’instruction des autorisations d’urbanisme. Bérangère Tirouvanziam Bisbau, Directrice du service évoquait les nouvelles 
conditions de travail de ses agents. 

Pourquoi était-il important de 
continuer votre mission ?

Les 14 agents ont retrouvé leur poste de 
travail dès le 23 mars. Il était essentiel 
d’assurer un accueil téléphonique mais 
aussi de traiter les mails, enregistrer 
les dossiers reçus par courrier, les 
instruire et les délivrer. La Direction 
de l’urbanisme et des planifications 
est notamment compétente pour les 
certificats d’urbanisme, déclarations 
préalables, permis de construire 
et d’aménager de Montauban mais 
aussi du Grand Montauban et de la 
Communauté de Communes Coteaux et 
Plaines du Pays Lafrançaisain, soit 22 
communes au total.
En poursuivant notre travail, nous 
avons permis aux administrés 
de ne pas perdre de temps dans 
leurs projets mais aussi à toute la 
filière de la construction, notaires, 

architectes, géomètres, promoteurs 
et constructeurs, d’anticiper l’après 
confinement.

Quelle organisation a été mise en 
place ? 

Notre travail nécessite une présence 
physique au bureau. Nous avons 
pris des mesures de distanciation et 
aménagé les locaux. Un roulement au 
sein de l’équipe a permis la présence de 
plusieurs agents chaque matin et une 
astreinte téléphonique les après-midis. 

Comment vos agents ont-ils vécu cette 
situation de travail inédite ? 

Si une appréhension était présente 
la première semaine, tous ont joué 
le jeu. Ils ont fait preuve d’un grand 
professionnalisme et d’une solidarité 
exemplaire.

CONFINEMENT

www.montauban.com/au-quotidien/
habitat/urbanisme/information-covid-19

6.

6.
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STéPhANIE MIRANDA
ET MARIE-PIERRE 
SBARDELLINI
À Montauban, la crèche Les Enfants d’Olympe et 2 écoles (Marcel Guerret et 
l’école Verte de l’Hippodrome) ont accueilli les enfants des personnels de 
santé. Stéphanie Miranda, directrice des « Enfants d’Olympe » et Marie-Pierre 
Sbardellini, agent de restauration à l’école Verte, se confient sur leur quotidien 
pendant le confinement.

Combien d’enfants accueilliez-vous 
chaque jour ?

Stéphanie Miranda : En moyenne 
huit enfants avec une fréquentation 
constante, essentiellement des 
demandes de garde régulière 
auxquelles s’ajoutaient quelques 
demandes occasionnelles. 

Marie-Pierre Sbardellini : À l’école 
Verte une quinzaine d’enfants étaient 
répartis en deux classes, maternelle et 
élémentaire. 

Votre quotidien de travail a-t-il évolué ?

Stéphanie Miranda : Nous sommes une 
crèche dite d’accueil d’urgence, notre 
fonctionnement est donc adapté à ce 
type de situation. Durant cette période, 
d’autres professionnels du service Petite 
Enfance ont renforcé l’équipe pour 
permettre un roulement des personnels. 
Nous avons renforcé les procédures 
de désinfection (jouets, poignées de 
portes…). Bien sûr pour les tout-petits, 
il n’est pas forcément possible de 
respecter une distance barrière… 

Marie-Pierre Sbardellini : Nous avons 
réaménagé l’espace des salles où 
les enfants prennent leur repas, 
afin qu’ils ne soient pas plus de trois 
par table. Nous veillons à ce que les 
enfants se lavent très régulièrement 
les mains. Même si les câlins ne sont 
plus de rigueur, nous les accueillons 
avec encore plus d’attention et de 
bienveillance que d’habitude.

Quelle était l’ambiance au sein de 
l’équipe ?

Stéphanie Miranda : Détendue. Nous 
étions mobilisés pour rendre service 
au personnel soignant. Les enfants 
ne semblaient pas préoccupés, ils 
retrouvaient un quotidien de jeu hors de 
tout stress. 

Marie-Pierre Sbardellini : Nous étions 
tous volontaires et cette situation 
inédite a contribué à souder notre 
équipe. Les parents étaient rassurés 
et reconnaissants de bénéficier de ce 
service.

EN CHIFFrES

l + de 30 enfants
du personnel 
soignant et 
prioritaire
accueillis par jour

7.
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Quelles étaient les missions de vos 
bénévoles durant le confi nement ?

Il y a eu énormément à faire. En lien 
avec le dispositif « Solidarité seniors », 
nous avons appelé les personnes isolées 
socialement ou les seniors. Nous avons 
aussi mis en place le service « Allô 
comment ça va ? » qui permet à ceux qui 
en ressentent le besoin d’être contactés. 
Nous poursuivons notre distribution 
alimentaire aux 160 familles 
accompagnées sur Montauban et avons 
mis en place le service « Croix-Rouge 
chez vous » qui est une livraison de 
courses à domicile pour les personnes 

vulnérables ou isolées. L’équipe de 
secouristes de Montauban vient renforcer 
le niveau départemental de la Croix-
Rouge et se tient prête à intervenir sur 
demande de la mairie ou de la Préfecture. 
Enfi n, des volontaires rejoignent la cellule 
arrière départementale pour aider à la 
coordination et à la communication des 
instructions vers les unités locales.

Avez-vous le sentiment qu’un élan de 
solidarité s’est mis en place ?

C’est évident. Nous avons énormément 
de personnes qui se sont manifestées 
pour aider dans le cadre de l’opération 

« Bénévole d’un jour ». C’est une bonne 
chose et cela nous fait plaisir car les 
activités n’ont pas manquées.

Certaines précautions ont dû être prises 
pour mener ces actions…

Nos bénévoles sur le terrain suivaient 
un protocole strict avec des contacts 
uniquement par téléphone, changement 
de gants et nettoyage du matériel entre 
chaque livraison. Nous avons veillé à ce 
que tous aient une tâche à leur mesure. 
Nous sommes tous parent ou enfant de 
quelqu’un, les gens doivent être conscients 
des risques et totalement volontaires.

Pourquoi cette initiative solidaire ?

Nous sommes un magasin de proximité, 
proche de nos clients. Face à l’épidémie, 
nous avons souhaité aller plus loin que 
notre traditionnelle mission de service 
en magasin. Aussi, j’ai répondu à une 
proposition de la Ville, qui relayait 
un appel pour aider la Croix Rouge 
Française dans sa mission de soutien 
aux personnes isolées par cette 
épidémie.

Quel était votre rôle ? 

Nous préparions des paniers 
alimentaires types, contenant des fruits 
et légumes, des féculents, des fromages 
et laitages…  collectés et livrés en direct 
par la Croix Rouge aux bénéfi ciaires. La 
crise sanitaire a contribué à développer 
une solidarité spontanée parmi les 
employés du magasin, tous présents 
et motivés. Chacun à son niveau s’est 
organisé pour rendre service en livrant 
des courses aux personnes âgées et / ou 
isolées de son entourage. 

JEAN-PhILIPPE gALAN,
PRéSIDENT DE L’UNITé LOCALE 
MONTALBANAISE DE LA CROIX ROUgE
Durant le confi nement, l’unité locale montalbanaise de la Croix rouge était à pied d’œuvre.Jean-Philippe Galan, Président, 
a coordonné quotidiennement l’action des bénévoles. 

éRIC kIEffER, géRANT DU
CARREfOUR CITy PLACE LALAqUE
Sous l’impulsion de son directeur «éric Kieffer, le Carrefour City de Villebourbon s’est mobilisé aux côtés de la Croix Rouge 
pour soutenir les personnes fragiles.

NOS HérOS
MuNICIpauxDES INITIATIVES SOLIDAIRES

En lien avec la cellule de crise de la Ville, des initiatives solidaires se sont
mises en place, principalement portées par la Croix Rouge locale.

8.

8.
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MONTAUBAN à L’hEURE
DU DéCONfINEMENT

Anticipant la sortie du confi nement, 
la Ville a rapidement travaillé à 
la confection et distribution de 
masques avec le soutien de nombreux 
partenaires. L’objectif : doter, dès le 
11 mai, l’ensemble des Montalbanais 
d’un masque durable, fi ltrant, lavable 
et gratuit. Une véritable chaîne de 
solidarité s’est mise en place dans la 
cité d’Ingres avec organisation d’un 
dépôt de draps dans la cour de l’hôtel 
de ville, participation des pressings 
et blanchisserie pour le lavage et 
repassage des tissus, confection 
par des couturières bénévoles et de 
l’Armée à partir d’un tutoriel et de 
kits de production réalisés par une 
professeure du lycée Bourdelle. De 
nombreux élus et bénévoles ont ensuite 

conditionné et distribué ces masques à 
chaque habitant, en boîte à lettres puis 
sur des points de distribution dans les 
quartiers de la Ville.

Merci à toutes les personnes qui ont 
participé à ce bel élan de solidarité !

Blanchisserie Bargues, Sapiac Eau 
pressing, pressing de Lerclerc 
Aussone, Vert & Net pressing, 
Pressing Alliance de Villebourbon et 
Fonneuve, Pressing retouches Chez 
Paul, Club net pressing, Association 
Mamie Poule, Le Pont des Savoirs, 
Inservest, l’AMSS, l’association 
de Sapiac, le lycée Bourdelle, le 3e

RMAT et les nombreuses couturières 
bénévoles. 

Les conditions de déconfi nement et de réouverture des différents établissements changent régulièrement. 
Aussi, elles peuvent avoir évolué depuis la rédaction et l’impression de ce magazine. Nous vous invitons donc 
à consulter régulièrement le site www.montauban.com pour bénéfi cier des dernières actualités mises à jour.

TOUS MASqUéS ! 

EN CHIFFrES

l 46 000 distribués
dans les boîtes aux lettres
l 13 000 retirés dans les 
centres de distributions
l 3 000 aux agents municipaux
l 800 aux collèges
l 100 au personnel pénitentiaire
l 500 à différentes associations
l 7 750 pour le Grand montauban
...

DéCONFINEMENT
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Comment est né ce projet de 
confection de masques ?

J’avais une double motivation : trouver 
du travail pour mes élèves et me rendre 
utile en utilisant mes capacités. J’ai 
contacté Laurence Pagès, infirmière au 
sein du lycée et élue de la Ville et nous 
avons travaillé à un cahier des charges 
afin de créer un masque qui réponde 
aux besoins des Montalbanais et qui soit 
le plus pratique et efficace possible. J’ai 
testé, proposé plusieurs prototypes. Et 
nous sommes parvenues à un résultat 
satisfaisant : un masque de protection 
de première nécessité, lavable et 
réutilisable.

Depuis, grâce à la coordination de la 
cellule de crise en mairie, une belle 
chaîne de solidarité s’est mise en 
place…

Oui, il y a beaucoup de personnes qui 
se sont manifestées pour aider. Des 
hôteliers nous ont fourni des draps 
lavés par plusieurs pressings et 
blanchisserie. Le proviseur, Philippe 
Donatien, nous a permis d’utiliser les 
locaux et le matériel du lycée Bourdelle, 
afin que nous réalisions des kits pour 

50 masques. Ceux-ci ont ensuite été 
distribués aux couturières. Cette chaîne 
de solidarité a permis d’être efficace et 
de débiter de nombreux masques. J’ai 
également réalisé un tutoriel pour que 
toutes celles qui le souhaitent puissent 
se lancer chez elles. 

C’était important d’apporter votre 
pierre à l’édifice ? 

C’est un engagement pour moi. Et 
cela m’a permis de mettre en place un 
projet de solidarité avec mes élèves de 
première Mode, confinées chez elles. 
Elles retirent une certaine motivation 
à produire, elles  aussi, des masques 
pour leur entourage.

MARIE-ANgèLA COMO,
ENSEIgNANTE DES
MéTIERS DE LA MODE 
AU LyCéE BOURDELLE

Elles ont participé :

l Marylène Lobel, fondatrice des Ateliers de Mamie Poule :
« Nous recevions les pièces de tissu découpées, prêtes à être assemblées, que 
nous distribuions à un réseau d’une quinzaine de couturières. Au départ, nous 
avons lancé un appel sur la page Facebook de notre association et nous avons eu 
énormément de réponses, car tout le monde se sent solidaire du personnel soignant. 
Chaque coutière réalisait en moyenne 350 masques par jour. Nous livrions ensuite 
les masques à la Cellule de crise de la Ville. »

l Marie-Christine Genibre, de l’association de Sapiac : 
« Nous avons pour habitude de mettre nos savoir-faire au service de bonnes causes 
comme par exemple avec la confection de coussins contre le cancer. Dès la mise 
en place du confinement, nous avons émis la volonté de participer. Nous avons été 
sollicitées par notre élue de quartier. Je réceptionnais les kits et les répartissais 
entre nos vingt adhérentes.»

NOS HérOS
MuNICIpaux
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ThOMAS DUROSELLE, ChEf DE DéTAChEMENT 
DU 3e RégIMENT DU MATéRIEL (3e RMAT)
Spécialisé dans l’entretien et la réparation des matériels aéroportés de l’armée de Terre, le détachement du 3e RMAT, 
commandé par le Lieutenant-colonel Thomas Duroselle, a apporté son savoir-faire et sa puissance de production à la 
fabrication de masques « made in Montauban ».

éTaT-CIVIL

Depuis le 11 mai, le service de l’État-
civil de la Ville a rouvert aux horaires 
habituels. Les plages consacrées 
au retrait des pièces d’identité ont 
été élargies durant 3 semaines à 
compter du 19 mai, en raison de 
l’accumulation des pièces reçues 
avant le confinement et de l’arrivée 
de celles qui avaient été fabriquées 

mais non acheminées. Au 17 mars, 
le service disposait de quelque 500 
pièces d’identité en attente de retrait. 
Les agents sont à pied d’œuvre pour 
proposer de nouveaux rendez-vous 
aux 1 700 personnes dont les rendez-
vous avaient été annulés pendant 
le confinement. Durant les deux 
mois de confinement, le service a 

également dû décaler une centaine de 
cérémonies de mariage ou de PACS 
puisqu’elles n’étaient pas autorisées 
sauf cas exceptionnel. La plupart ont 
pu être repoussées sur la fin d’année. 
Certains futurs époux ont préféré 
reporter en 2021. 
+ d’info concernant une demande 
liée à l’état-civil au 05 63 22 19 64

UNE REPRISE D’ACTIVITé « NORMALE » DEPUIS LE 11 MAI

Comment est née l’idée de cette 
collaboration exceptionnelle ?

Suite à une proposition de la mairie, 
nous avons demandé et obtenu l’aval 
de notre hiérarchie pour apporter 
notre contribution à cette action locale 

solidaire de fabrication de masques. 
C’est une initiative exceptionnelle au 
profit des Montalbanais, à laquelle notre 
détachement est fier d’avoir participé, 
d’autant que nous avons dans nos ateliers 
beaucoup de personnes impliquées dans 
la vie de leur cité, notamment au travers 
d’engagements associatifs. 

Comment cette collaboration a-t-elle 
été mise en œuvre ?

Nous disposons ici des moyens 
de production nécessaires et d’un 
personnel doté d’un savoir-faire qualifié. 
Au départ, notre bureau d’étude a 
travaillé en collaboration étroite avec le 
lycée Bourdelle pour mettre au point, 
étape par étape, le mode opératoire de 
fabrication des masques, sachant que 
tous nos process s’inscrivent dans un 

système de management de la qualité 
conforme à la norme ISO 9001. 

Comment avez-vous travaillé au 
quotidien ?

50 personnes ont été mobilisées par 
roulement sur les 25 machines à coudre 
adaptées à ce type de fabrication dans 
nos ateliers. Le travail de découpe 
des pièces de tissu a débuté dès le 
14 avril et la confection des masques 
2 jours plus tard pour s’achever le 
15 mai. Au total, 30 000 pièces de tissu 
ont été découpées et quelques 20 000 
masques ont été confectionnés. Notre 
personnel a travaillé dans le respect 
des règles sanitaires (port du masque 
et distanciation sociale) et a fait preuve 
de beaucoup d’enthousiasme et de 
motivation.
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UNE RENTRéE SCOLAIRE LE 25 MAI
À Montauban, les écoles ont de nouveau ouvert leurs portes depuis le 25 mai. Avant d’autoriser cette 
réouverture, la Ville, dont la volonté a toujours été de faciliter la vie des parents qui souhaitaient reprendre 
leur activité professionnelle, a tenu à s’assurer de la sécurité sanitaire des locaux et agents, garantissant 
ainsi la protection de l’ensemble des enfants.

gARANTIR LA SéCURITé 
SANITAIRE 

L’ensemble des 37 écoles de la Ville a 
été désinfecté et les sanitaires ont tous 
été équipés de gel hydroalcoolique et 
de savon. 

Dans le même temps, les classes ont 
été réorganisées de façon distanciée en 
mesurant les écarts nécessaires entre 
les bureaux et les mêmes marquages 
ont été réalisés dans les cours de 
récréation afin de répondre au protocole 
sanitaire complexe, imposé par l’État.

Les agents de la Ville (ATSEM, agents 
de restauration ou du périscolaire), 
ont tous été équipés de masques, de 
visières, de gants et même de blouses 
pour ceux qui procèdent au nettoyage 
des salles. Sur la base du volontariat, 
ils sont nombreux à avoir participé à 
un dépistage sérologique. Celui-ci, en 
plus de les rassurer, a aussi permis de 
protéger les enfants et leurs parents. 

En amont de la réouverture du 25 mai, 
la Ville a également été en mesure 
de doter chaque établissement de 
thermomètres-flash. Ainsi, il est 
possible de mesurer à distance, si 
nécessaire, la température d’un agent, 
d’un enfant ou d’un enseignant qui 
serait renvoyé à son domicile en cas de 
fièvre. 

Dès le 19 mai, la Ville était donc en 
mesure d’affirmer que ses 37 écoles 
étaient tout à fait prêtes à recevoir les 
écoliers et à assurer la restauration 
scolaire. 
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DépISTaGE

DES ACTES DE DéPISTAgE POUR LES AgENTS DE LA COLLECTIVITé

éVITER LA PROLIféRATION
DU MOUSTIqUE TIgRE
Depuis quelques années, dans certains 
secteurs du territoire comme presque 
partout en France, profi ter pleinement 
des soirées d’été à l’extérieur devient 
impossible. En cause, la prolifération 
du moustique tigre.

Afi n de lutter contre ce véritable 
fl éau, la Ville de Montauban prend les 
devants en mettant en place plusieurs 
opérations de traitement anti 
larvaires. Après un premier passage 
au mois d’avril et le 11 mai, d’autres 
opérations sont prévues le 8 juin, le 6 
juillet et les 1er et 14 septembre.

Ce traitement est appliqué au niveau 
des fossés communaux, bassins de 
rétention publics, coulées vertes et 
jardins (Roseraie, jardin des Plantes 
et cours Foucault). Afi n d’optimiser 
son effi cacité, la Ville appelle chacun 
à la vigilance et rappelle qu’il est 
indispensable de vider régulièrement 
les points où l’eau peu stagner et ainsi 
éliminer les lieux de proliférations des 
larves de moustiques. C’est aussi le 
moment de réaliser un traitement anti 
larvaires dans vos espaces verts, le 
mieux étant de le coordonner avec le 
passage de la Ville pour une plus grande 
effi cacité.

préVENTION

QuEL prODuIT uTILISEr ?
Il est conseillé d’utiliser Bacillus 
thuregiensis que l’on trouve dans 
différentes marques : 

l Biotop anti-moustique 
biologique dans les
enseignes de jardinage
l Vectobac WG
chez les distributeurs
l WBM anti-moustiques
Larvomax et Moustilac
larva I582 insecticide
sur Internet.

La Ville et le Grand Montauban ont 
proposé sur deux journées des 
tests de dépistage sérologiques au 
COVID 19, à l’ensemble des agents 
de la collectivité dont ceux amenés à 
accueillir les enfants dans les crèches 
et écoles. Nombreux sont ceux qui ont 
fait la démarche leur permettant de 
connaître leur immunité face au virus. 

La collectivité n’est pas en mesure 
de proposer ces dépistages à la 
population. En effet, cette compétence 
relève de l’Agence Régionale de Santé. 
L’État va mettre en place des centres 
de dépistage massif dans chaque 
département. Les médecins traitants 
pourront vous indiquer la marche à 
suivre.

fACILITER LA REPRISE 
PROfESSIONNELLE
DES PARENTS

Dans le but de faciliter la reprise 
professionnelle des parents, la Ville a 
souhaité que l’ensemble des enfants 
scolarisés, quel que soit leur niveau 
scolaire, puisse reprendre le chemin 
de l’école à la même date.Le deuxième 
objectif était d’obtenir que la scolarité 
soit assurée sur l’intégralité de la 
semaine. En effet, une scolarité en 
alternance, soit en demi-journée, soit 
en demi-semaine, ne permet pas aux 
parents d’assurer une reprise à 100% 
de leur activité.

Malgré les efforts fournis, ceci n’a 
pas été possible à la date du 25 mai 
en raison d’un manque d’effectif au 

niveau des enseignants de l’Éducation 
Nationale et ce malgré l’annonce d’un 
retour en classe de seulement 30% 
des 5300 élèves inscrits à Montauban.

Dans un but de facilitation, et pour 
soulager les enseignants, la Ville a 
pourtant proposé de travailler sur 
le principe des 4 jours en assurant 
l’ouverture des centres de loisirs le 
mercredi matin en sus du mercredi 
après-midi déjà assuré. Une 
mesure qui n’a pas suffi  à permettre 
l’ouverture en semaine entière des 37 
écoles.

Le 25 mai, ce sont donc 16 écoles 
qui ont accueilli les élèves sur une 
semaine entière et 21 ont assuré un 
accueil en alternance. 
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Les transports scolaires qualifi és de 
périurbains rouvrent progressivement 
en fonction de l’ouverture des collèges 
et des lycées. Vous pouvez vous rendre 
à l’agence commerciale de la place 

Prax Paris ou à la Maison du Vélo, 
allée de l’Empereur, en respectant les 
précautions sanitaires imposées. Si vous 
empruntez les bus de ville, en application 
du décret du 23 mars 2020, des mesures 
sont à respecter : montée uniquement 
par la porte avant du véhicule pour 
permettre un circuit sanitaire avant-
arrière et port des masques obligatoire. 
La vente des tickets ne pourra pas se 
faire à l’intérieur du véhicule. Pour vous 
procurer un titre de transport, vous 
pouvez utiliser l’application mobile 
« MyBus », disponible sur smartphones 
android et Iphone, qui permet d’obtenir un 
ticket unique ou un carnet de 10 voyages. 
Pour des ventes physiques, une vingtaine 
de points de vente a été mise en place 
dans des bureaux de tabac du Grand 
Montauban. Vous pourrez retirer des 
carnets de 10 tickets pour le prix de 9e.

ACHETEZ VOTRE
VOYAGE

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION

1
COMPOSTEZ
EN SCANNANT

LE QR CODE
AFFICHÉ SUR
VOTRE BUS

32
ACHETEZ

VOS TITRES
DIRECTEMENT

VIA VOTRE
SMARTPHONE

PROTÉGEONS-NOUS

ENSEMBLE 
 CONTRE LE COVID-19.

+ d'info sur www.montm.com
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SANS CONTACT

NOS HérOS
MuNICIpaux

çA ROULE DANS
LES TRANSPORTS
Suite à l’annonce du déconfi nement, les Transports Montalbanais ont redémarré 
l’intégralité de leur réseau urbain dès le 11 mai. L’ensemble des lignes de bus et 
TAD (Transports à la Demande) fonctionnent aux horaires habituels. 

LOÏC gENRE,
CONDUCTEUR DE BUS
à LA SEM TRANSPORTS
MONTALBANAIS
La SEM TM a poursuivi sa mission de service public durant le confi nement avec 
un service de transport à la demande opérationnel et une fréquence d’un bus 
par heure sur les lignes urbaines (sauf la ligne 9), transportant 1 500 à 2 000 
personnes par semaine, contre 40 000 habituellement. Comme beaucoup de ses 
collègues, Loïc Genre est resté au service des usagers au volant de son bus.

Comment se passaient vos journées ?

J’ai pris de nouvelles habitudes et des 
aménagements ont été réalisés sur les 
bus pour garantir au mieux la sécurité 
sanitaire de tous. Il n’y a plus de vente 
de tickets à bord pour éviter tout contact 
monétique. 
Du fait de la baisse de fréquentation et 
de fréquence des lignes, je travaillais 
sur la base de 4 jours par semaine. Avec 

mes collègues, nous avons effectué 
notre service par roulement et les bus 
ont été entièrement désinfectés tous les 
midis et soirs.

Quelles sont vos relations avec les 
usagers ?

Très cordiales malgré la distance 
physique imposée. Dans l’ensemble, 
les usagers étaient respectueux, 

bienveillants et reconnaissants du 
service que nous leur avons apporté, car 
certains n’auraient pas pu se déplacer 
par leurs propres moyens pour faire 
leurs courses alimentaires. 

LES DISTrIBuTEurS
À Montauban : 

Tabac presse Filippa et Pressing 
Vert et Net – rue E. Forestié ; Tabac 
presse Le Lalande – bd V. Auriol ; 
Tabac presse Le Garrisson – bd G. 
Garrisson ; Tabac presse papeterie 
Au Quotidien – av A. Briand ; 
Tabac presse PMU Sapiac – rue 
de l’Abbaye ; Tabac presse Loto 
Le Balto – av M. Hamecher ; Tabac 
presse des 3 Pigeons – av du 11e RI ; 
Relais H de l’hôpital – rue L. Cladel ; 
Tabac journaux des Lycéens – 
fg Lacapelle ; Tabac journaux 
Bourdet – av. C. De Gaulle ; Tabac 
presse du Cours Foucault – rue du 
1er Bataillon de Choc

Dans les autres communes
du Grand Montauban : 

Tabac presse loto de Bressols ; 
Boulangerie Duburc d’Albefeuille-
Lagarde ; Boulangerie pâtisserie 
Gouzy de Reyniès ; Boulangerie 
pâtisserie Maison Simonet de 
Lamothe-Capdeville ; Tabac presse 
Lartigue de Saint-Nauphary ; 
Mairies de Villemade et Lacourt-
Saint-Pierre ; épicerie Lo Pichot 
Mercat de Corbarieu ; Boulangerie 
pâtisserie d’Escatalens

d’info : 05 63 63 52 52

www.montm.com
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Le confinement a obligé nombre d’entreprises à baisser leurs rideaux.
Aussi, dès les premiers jours, la Ville a pris des mesures afin de soutenir le tissu économique local.

Très vite, la Ville a réagi en suspendant 
l’émission des titres relatifs aux loyers 
et droits d’occupation du domaine 
public, mais aussi des droits de place 
pour les marchés, food trucks, taxis…

Afin de « compenser » la fermeture 
des marchés de plein vent, la Cuisine 
Centrale est entrée en contact avec les 
producteurs pour tenter d’établir des 
partenariats.

La liste des producteurs proposant 
des livraisons ou un accueil à la ferme 
a été mise en ligne et régulièrement 
actualisée sur le site de la Ville. Même 
chose pour les commerces restés 
ouverts et ceux mettant en place des 
initiatives leur permettant de rester en 
lien avec leurs clients.

En effet, nombreux sont ceux qui ont 
opté pour des activités d’achats à 
distance avec retrait en point relais ou 
livraison, appelées « click & collect ». 
Une solution précieuse permettant de 
garder le lien mais aussi de maintenir 
leur commerce. 

à L’hEURE DU
DéCONfINEMENT

La Ville a souhaité appuyer 
son engagement aux côtés des 
commerçants en les aidant à 
redémarrer leur activité dans des 
conditions sanitaires optimales.

Près de 600 commerces ont ainsi 
été dotés de matériels de protection 
(masques, visières et gel hydro 
alcoolique pour ceux qui le souhaitaient). 

En parallèle, la Ville a choisi de 
prolonger les mesures d’exonération 
des droits de terrasses pour les 
cafetiers et restaurateurs jusqu’au 31 
décembre 2020.

éCONOMIE

SOUTENIR L’éCONOMIE LOCALE
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LE PLAISIR DE RETROUVER
LES MARChéS DE PLEIN VENT

Plus que jamais il est 
important de soutenir
nos producteurs et
petits commerçants !

rESSOurCES HuMaINES

Soucieuse de la situation de ses 
agents et par extension des familles 
qui en dépendent, la collectivité 
a souhaité accompagner chacun, 
financièrement, tout au long de cette 
période difficile.

Aussi, elle a fait le choix de prolonger 
l’ensemble des contrats des agents 
non titulaires qui sont arrivés à terme 

pendant la période de confinement : 
plus de 50 contractuels ont ainsi 
bénéficié de cette mesure.

Le paiement des heures de vacations 
a été maintenu aux vacataires des 
affaires scolaires, ALSH, salles 
de spectacles, musées et guides 
conférenciers et ce, alors que les 
heures n’ont pas été effectuées sur 

la moitié du mois de mars et le mois 
d’avril.

L’ensemble des agents positionnés en 
autorisations spéciales d’absences 
ont perçu l’intégralité de leur salaire 
et la durée d’indemnisation des 
demandeurs d’emploi dont les droits 
se sont arrêtés depuis le 12 mars 
2020 a été prolongée.

LA COLLECTIVITé PREND DES MESURES
EN fAVEUR DE SES AgENTS

Frappés d’interdiction le 23 mars 
2020, les marchés de plein vent 
des mercredis et samedis matins 
ont pu reprendre leur activité à 
partir du 13 mai dernier, avec une 
réouverture limitée à la vente de 
produits alimentaires et encadrée 
par un protocole de sécurité 
sanitaire strict. 

Cette réouverture est une excellente 
nouvelle pour les producteurs 
confrontés à la disparition de leur 
circuit de vente directe durant la 
crise. La Ville a tout mis en œuvre 
pour que cette réouverture se passe 
au mieux avec un marquage au sol 
et une réglementation des horaires, 
afin de réserver un créneau aux 
personnes vulnérables notamment.SOYEZ DES HérOS,

CONSOMMEZ LOCaL ! d’info : www.montauban.com  ou  f Albacentre
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VOS COMMERçANTS DU
CENTRE-VILLE VOUS ATTENDENT
Aux côtés de ses commerçants, la Ville engage une communication
sur les réseaux sociaux. La Ville et l’Agglomération les 
soutiennent, vous le pouvez aussi : CONSOMMEZ LOCAL !

Alexandres, fg Lacapelle ; Angkor 
Wat, rue du Général Sarrail ; Antoine 
omnivore, rue d’Auriol ; Big Tacos, 
bd V. Auriol ; Bip Bip Pizza, côte 
des Bonnetiers ; Chez Van, rue 
du Docteur Lacaze ; Crumble tea, 
rue de la République ; Da Mario, 
fg Lacapelle ; Dominos Pizza, bd 
Gustave Garrisson ; Du bruit en 
cuisine, allée Mortarieu ; Ice & Spice, 
allée de l’Empereur ; La Boite à Pizza, 
rue J. Monnet ; La Cave O Délices, 
place F. Roosevelt ; La Fabric de 
Cédric, rue d’Auriol ; L’Antre Pote, 
fg Lacapelle ; l’Arcade Gourmande, 
place Nationale ; Le Comptoir du 
sushi, rue L. Cladel ; Le Fort, rue du 
Fort ; Le Marak, place Nationale ; 
Le Marignan, av A. Briand ; Le 
Pasha, av de Mayenne ; Le Piazza, 
av A. Briand ; Le Raymond, place 
du Maréchal Foch ; Le Refuge, rue 
de la Comédie ; Le Ventadour, quai 
Villebourbon ; l’épicerie Apéritive, 

rue du Greffe ; Les Délices Gascon, 
rue des Carmes ; Les Lansquenets, 
av du 10e Dragon ; L’Estanquet, rue 
Général Sarrail ; Lulu la Nantaise, 
rue de la République ; Namasthé, 
rue de la République ; Nous, rue 
Bessières ; O Thés d’Olympe, rue 
de la Résistance ; Okinawa, rue 
É. Pouvillon ; Pata Negra, rue de la 
République ; Pitaya, place Nationale ; 
Pizza Bonici, rue du Fort ; Pizza 
Breshello, rue Monnet ; Segment Bar 
Omnivore, rue d’Auriol ; Sierrasol, 
rue de la République ; Bella Storia, av 
H . Dunant ; La Table à Jo, rue Voltaire ; 
Le Zinc, rue Voltaire ; Pizza Béa, av 
J. Moulin ; Il Tavolino Pizzeria, av J. 
Moulin ; Tutti Pizza, rue F. Mauriac ; 
La Maison, av L. Gambetta ; La 
Boucherie, av de Toulouse ; Brasserie 
Edgar, av d’Espagne ; La Table d’Alba, 
av de Finlande : La Brasserie de la 
Médiatèque, av L. Chrol ; Restaurant 
du Pré de L’Estang, rte de l’Aveyron.

LISTE DES COMMERCES qUI
PROPOSENT DE LA LIVRAISON
ET/OU DE LA VENTE à EMPORTER : 

Toutes les actualités des établissements à suivre sur leurs sites

www.montauban.com  f Albacentreet
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Installé passage du Vieux Palais, dans le 
centre-ville de Montauban, Crumble tea 
est apprécié pour son décor intimiste et 
ses gourmandises salées et sucrées. 
Comme l’ensemble des restaurateurs, 
l’enseigne a baissé le rideau le 17 mars 
dernier. Mais pas question pour sa 
gérante Pascale Thouery, de « rester les 
bras croisés ». « Nous avons lancé le 13 
avril un service de livraison à domicile 
sur Montauban et ses alentours, 
explique-t-elle. J’ai posté sur la page 
Facebook de Crumble tea une vidéo 
de présentation de ce service et des 
modalités pour passer commande par 
téléphone, mail ou Facebook. Nous 
avons aussi créé une nouvelle page sur 
notre site internet, où l’on peut consulter 
le menu de la semaine, renouvelé tous 
les jeudis, qui propose un plat du jour et 
un assortiment de tartes salées et de 
desserts à partager. » 

Après une première semaine 
encourageante, avec plus d’une 
quinzaine de livraisons, la restauratrice 
a décidé d’élargir sa clientèle sur le 
marché professionnel et de prospecter 
les entreprises poursuivant leur 
activité, notamment dans les zones 
commerciales d’Albasud et Albanord.

« Nous avons eu des retours intéressants, 
témoigne-t-elle. Au mois d’avril, ce 
service de livraison nous a permis 
de réaliser 30 % du chiffre d’affaires 
habituel.  Nous pensons continuer à le 
proposer, car les mesures de sécurité 
sanitaire liées à la réouverture ne 
permettent pas forcément d’accueillir 
autant de couverts qu’auparavant, tant 
à l’intérieur qu’en terrasse. »

DES RESTAURATEURS qUI INNOVENT 
PENDANT LA CRISE
Privés de leur clientèle, obligés de fermer leurs établissements à compter du 15 mars, les restaurateurs 
du centre-ville et de Villebourbon ont dû se réinventer pour surmonter la crise et éviter de mettre la 
clé sous la porte. Alors qu’une réouverture sous conditions sanitaires strictes a été annoncée par le 
gouvernement pour le 2 juin, certains restent toutefois réservés en ce qui concerne leurs établissements.

CRUMBLE TEA LANCE
UN SERVICE DE LIVRAISON

www.crumbletea-montauban.fr

DéCONFINEMENT
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Rue d’Auriol, « Antoine, restaurant 
omnivore » est une adresse réputée 
du cœur de ville. Son jeune chef, 
Antoine Labroche, avoue avoir été très 
surpris et déstabilisé lors de l’annonce 
du confinement le 14 mars par le 
gouvernement, « un samedi soir en 
début de service, alors que le restaurant 
affichait complet ».

Pourtant, ce gérant d’une toute jeune 
entreprise de 12 salariés est loin d’avoir 
baissé les bras. Après avoir laissé passer 
la première quinzaine de confinement, 
il entend parler de l’initiative du Bistrot 
Constant de lancer une offre de plats 
à emporter. « Je les ai appelés et ils 
avaient l’air satisfaits des premiers 
retours. Dès le 9 avril, on a proposé 
à notre tour 3 menus différents, à 20 
euros, les jeudis, vendredis et samedis, 
à emporter ou en livraison avec une 
fiche explicative pour réchauffer les 
plats à la maison et bien sur le respect 
des gestes barrières.

Cette initiative lui permet de retirer 
3 personnes du chômage partiel mais 
surtout de renouer avec sa clientèle. 

« Nous avons été énormément surpris de 
l’accueil de nos clients. Nous réalisons 
entre 300 et 350 couverts sur 3 services. 
Une belle solidarité s’est mise en place 
et je suis hyper reconnaissant pour 
cela. On a même des gens qui ne sont 
jamais venus au restaurant qui ont testé 
les livraisons (*). On garde le lien et 
on continue de proposer notre cuisine 
habituelle même s’il faut un peu rogner 
sur nos marges ».

Quant à une réouverture du restaurant, 
lors de l’interview, Antoine était 
assez sceptique. « Avec les normes 
de distanciations, nous risquons de 
ne réaliser que 30 % de notre chiffre 
d’affaires habituel et ceci ne sera pas 
suffisamment rentable pour assumer les 
charges fixes et de personnel. Et puis, on 
perd la convivialité essentielle à notre 
métier ».  Antoine reste pour autant prêt à 
s’adapter pour continuer « à faire plaisir » 
à ceux qui apprécient sa cuisine, et prend 
les annonces les unes après les autres 
en gardant le dynamisme qui est le sien.
(*) : dans un rayon de 10/15 km autour de Montauban

Rue du Général Sarrail, dans le quartier 
de Villebourbon, l’Estanquet revisite 
avec talent la cuisine traditionnelle dans 
l’atmosphère chaleureuse d’un bistrot 
d’antan. Durant la période de fermeture 
administrative de son établissement, 
le jeune chef Benjamin Boursillon a 
fait le pari de créer un « Menu des 
confinés » à emporter. « Au départ, 
je ne croyais pas trop à la rentabilité 
de la vente à emporter. Mais le 13 
avril, suite à l’allocution du Président 
Macron annonçant la prolongation du 
confinement jusqu’au 11 mai, j’ai décidé 
d’essayer. »

Affiché sur les réseaux sociaux de 
l’Estanquet, le « Menu des confinés » 
propose du lundi au samedi une 
formule entrée - plat - dessert à 16 e, 
dans l’esprit de la cuisine maison à base 
de produits frais et locaux. « Les clients 

viennent récupérer leur commande 
au restaurant entre 11h30 et 13h, dans 
des conditions sanitaires optimales », 
précise Benjamin Boursillon. 

Durant cette période, le restaurateur 
propose également « Les petits plats 
du dimanche », de grands classiques 
de la cuisine française (côte de bœuf, 
cassoulet, tournedos de canard au foie 
gras…) à déguster chez soi. « La formule 
à emporter nous permet de payer 
une partie des charges fixes et nous 
envisageons de la poursuivre, car nous 
avons encore beaucoup d’interrogations 
sur les conditions de reprise de notre 
activité. Le point positif de tout cela, 
c’est l’excellent retour de nos clients et 
leur grande solidarité qui nous redonne 
le moral tous les matins… »

L’ESTANqUET : UN « MENU
DES CONfINéS » à EMPORTER

ANTOINE, RESTAURANT OMNIVORE 
S’INVITE ChEz VOUS !

 www.restaurantlestanquet.com

 f Antoineomnivore
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DIVERTISSEz-VOUS,
DE NOMBREUSES ACTIVITéS 
REDEVIENNENT ACCESSIBLES !
À Montauban, déconfi nement rime avec loisirs. Culture, tourisme, sport : le point sur tout ce dont vous 
pouvez profi ter à nouveau.

Depuis le 16 mai, le Musée Ingres 
Bourdelle a rouvert ses portes aux 
visiteurs les week-ends et jours fériés 
et propose des visites guidées des 
collections à 11h30 et 14h30. Par souci 
de sécurité et de facilité, pensez à 
réserver votre créneau de visite sur la 
billetterie en ligne.

Le Muséum Victor Brun accueille de 
nouveau le public depuis le 12 mai, tous 
les après-midi du mardi au dimanche 
de 14h à 18h et rouvrira à ses horaires 
habituels à partir du 8 juin. On pourra 
notamment y découvrir l’exposition 
« Intelligences animales : pas si bête ! ».

En juin, découvrez au Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine l’exposition permanente 
« Montauban, portrait d’une ville » et 
profi tez de trois visites guidées :
 - Les sculptures dans la ville
    (6 et 20/06 - 15h),
- Le quartier Villenouvelle
   (13/06 - 15h),
- Le quartier Villebourbon
   (27/06 - 15h).

Rouverte depuis le 12 mai, la Maison du 
Crieur met la gravure à l’honneur. Du 4 
au 27 juin, l’exposition « À double sens » 
réunissant les œuvres des artistes 
« Lemzy » et « m’Claire » est à l’affi che.

LOISIrS

CuLTurE

+ www.museeingresbourdelle.com

+ www.museum.montauban.com

+ www.centredupatrimoine.montauban.com

+ www.montauban.com
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Depuis le 12 mai, les bibliothécaires de 
la Mémo vous proposent de profi ter du 
service Click and Collect. Choisissez 
vos documents sur le catalogue en 
ligne, réservez par téléphone, mail 
ou via votre compte lecteur et retirez 
vos réservations sur rendez-vous 
dans le hall d’entrée de la Mémo 
durant les horaires d’ouverture. 
Les bibliothécaires peuvent aussi 
vous préparer des sélections 
personnalisées.

Le mardi 9 juin, surveillez les réseaux 
sociaux pour découvrir le teaser vidéo 
de la saison 2020/2021 des salles 
de spectacle de la Ville, qui sera 
offi ciellement dévoilée en septembre. 
Du 9 au 12 juin, de 19h30 à 20h, des 
parades d’échassiers masqués 
évolueront dans différents quartiers de 
Montauban avec la complicité de l’école 
de cirque La Boîte à Malice.

Depuis le 12 mai, le Pôle Mémoire 
(Archives municipales, Mémo-
Patrimoine, Musée de la Résistance et 
du Combattant) est de nouveau ouvert 
au public avec des horaires aménagés. 
À noter : une visite « Flânerie au Pôle 
Mémoire » le 25 juin à 18h30 (sous 
réserve).

Si le Pôle des Enseignements 
artistiques de la ville (Conservatoire de 
musique et de danse, École de dessin) 
n’accueille plus d’élèves depuis le 
mois de mars, l’équipe pédagogique 
est d’ores et déjà à pied d’œuvre pour 
préparer la rentrée 2020.

TOurISME

L’Offi ce de Tourisme du Grand 
Montauban a repris son activité le 11 
mai. Les visiteurs peuvent s’y informer, 
acheter leurs billets pour les visites 
guidées organisées par le Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine, où encore fl âner dans 
l’espace boutique.

La pratique de nombreuses activités 
sportives en extérieur a repris dans 
le respect des protocoles établis par 
chaque fédération et validés par le 
ministère des Sports. Ces différents 
équipements sont désormais ouverts :

l ATM Tennis (uniquement en extérieur 
et en jeu simple)
l Golf de Montauban l’Estang (nombre 
de joueurs et accès practice limités)
l Pôle équestre de Montauban 
l Club canin (uniquement pour les 
cours individuels)
l Pétanque (uniquement en extérieur
et en individuel)
l Ouverture du parcours sportif
de la Plaine du Ramiérou 
l Union Nautique Montalbanaise 
(reprise partielle et progressive
des activités d’aviron)
l Association 3 Rivières Pagaies 
(reprise partielle et progressive
des activités de kayak)
l Montauban Athlétisme
(reprise partielle et progressive des 
activités sur la piste d’athlétisme du 
complexe sportif Jacques Chirac)

SpOrT

+ www.mediatheque-montauban.com

+ www.theatre.montauban.com

+ www.montauban.com

 f ConservatoireMontauban

+ www.montauban-tourisme.com

ET SI VOUS
REPRENIEz
LE VéLO ?
Pour favoriser la mobilité douce et 
limiter la fréquentation dans les 
transports en commun à l’heure 
du déconfi nement, l’État fi nance la 
réparation d’un vélo par habitant à 
hauteur de 50 e. Pour en bénéfi cier, 
connectez-vous sur la plateforme 
dédiée qui référence de nombreux 
réparateurs montalbanais.

(https://coupdepoucevelo.fr/auth/
particulier/faire-reparer)
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MONTAUBAN
EN SCèNES
CONTRAINT
D’ANNULER
SA 6e éDITION

FESTIVaL

Même si chacun s’y préparait, l’annonce 
a sonné comme un couperet. C’est le 
Président de la République lui-même, 
dans son allocution télévisée du 13 avril 
2020, qui a mis fi n à l’espoir de maintenir 
la 6e édition du festival Montauban 
en Scènes, en interdisant les grands 
rassemblements jusqu’à la mi-juillet.

La déception est grande ! Cette 
sixième édition se devait d’être la plus 
incroyable de l’histoire de notre festival 
et toute l’équipe y travaillait avec 
ardeur. Intermittents, prestataires, 
bénévoles, partenaires, Montauban en 
Scènes, c’est plus qu’un simple festival, 
c’est une grande famille !

Immédiatement, ne se laissant pas 
abattre, l’équipe s’est mobilisée avec 
deux ambitions : vous communiquer 
au plus tôt les modalités de 
remboursement, car la Ville et le Grand 
Montauban ont pris la décision de 
rembourser plutôt que de reporter la 
billetterie déjà encaissée. Tous billets 
vendus et pass achetés pour l’édition 
2020 seront donc remboursés (voir 
encadré).

Autre ambition, 
tenter de reporter 
certains spectacles 
et concerts. Car, oui, 
toute l’équipe a à cœur 
de vous faire plaisir ! 
Ainsi, nous avons le 
plaisir de vous informer 
que la chanteuse Ayo, 
devrait se produire 
à Montauban dans le 
cadre de la Fabrique du 
jazz, le 25 septembre 
prochain.

Une chose est certaine, si l’annulation 
de Montauban en Scènes nous atteint 
tous, il ne s’agit pas d’un adieu 
mais simplement d’un au revoir 
sur la promesse de retrouvailles 
exceptionnelles en 2021. Les dates de 
la 7e édition ont déjà été annoncées. 
Montauban en Scènes aura donc lieu 
du 24 au 27 juin 2021.

Toute l’équipe vous donne rendez-vous 
pour vivre et partager des instants 
magiques au cœur du Jardin des 

Plantes. Car le festival reviendra, plus 
fort et ambitieux que jamais !

Dans l’attente, nous nous devions de 
vous remercier pour votre soutien. Dès 
le début de la crise sanitaire, vous avez 
été nombreux à envoyer des messages 
de réconfort, emplis de bienveillance 
via les réseaux sociaux. Pour tout 
cela, pour votre compréhension, nous 
voulions vous dire MERCI.

Rendez-vous en 2021 !

©
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l Achat sur Internet

a Site du festival et digitick.com

Modalité : remboursement 
automatique
Type de remboursement :
virement bancaire
Délai : entre le 2 mai
et le 1er septembre 2020
Information : digitick.com

a Site internet de France Billet

Modalité : si le billet a été retiré 
en magasin ou reçu par courrier 
postal, merci de renvoyer le billet à 
France Billet Service Clients - Les 
Mercuriales 40 rue Jean Jaurès - 
93170 Bagnolet
S’il s’agit d’un E-billet ou qu’il n’a pas 
été retiré en magasin :
remboursement automatique
Type de remboursement :
virement bancaire
Délai : avant le 1er septembre 2020
Information : site web du Réseau 
France Billet

France billet informera tous les 
clients par e-mail lorsque le 
remboursement sera effectué.

a Site internet de Ticketmaster

Modalité : le client sera directement 
contacté par e-mail avec la 
procédure
à suivre (formulaire à remplir).
Type de remboursement :
virement bancaire
Délai : avant le 1er septembre 2020
Information : site web du Réseau 
Ticketmaster

Ticketmaster informera tous 
les clients par e-mail lorsque le 
remboursement sera effectué.

l Achat en points de vente

a Théâtre Olympe de Gouges

Modalité : formulaire à remplir sur 
montauban-en-scenes.fr
Délai : avant le 1er septembre 2020
Information : site web du festival

a Réseau Ticketmaster
     (Leclerc, Auchan, Cultura…)

Modalité : présentation du justifi catif 
(billet) au point de vente dans lequel 
le billet a été acheté
Délai : avant le 1er septembre 2020
Information : site web du Réseau 
Ticketmaster
a Réseau France Billet 
     (FNAC, Carrefour, Géant,
     Magasins U, Intermaché…)

Modalité : présentation du justifi catif 
(billet) au point de vente dans lequel 
le billet a été acheté
Délai : avant le 1er septembre 2020
Information : site web du Réseau 
France Billet

l Achats auprès d’un CE

Modalité : se rapprocher du Comité 
d’entreprise auprès duquel le billet
a été acheté. 

COMMENT VOUS fAIRE REMBOURSER ? 

Délai :
Information :
France Billet

France billet informera tous les 
clients par e-mail lorsque le 
remboursement sera effectué.
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« Durant cette période particulière, la 
reprise des chantiers est encadrée par 
le Guide de préconisations de sécurité 
sanitaire de l’OPPBTP (Organisme 
Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics), 
auxquelles toutes les entreprises 
doivent se conformer », explique 
Thierry Barbier, Directeur des services 
techniques  de la Ville. Ainsi, les travaux 
de terrassement du parking Roosevelt 
ont redémarré dès le 27 avril, après 
réorganisation et aménagement de 
la base de vie et des installations 
du chantier (réfectoires, vestiaires, 
points d’eau …). Mi mai, les riverains 
ont pu observer l’installation d’une 
grue impressionnante, marquant le 
coup d’envoi de la construction des 
planchers, rampes et poutres en béton 
de cet ouvrage de 5 niveaux souterrains, 
qui offrira aux Montalbanais 470 places 
de stationnement. Cette phase de gros 
œuvre se poursuivra durant 9 à 10 mois.

Au mois de mai, les chantiers 
d’assainissement et de gestion de l’eau 

ont également repris rues 
Utrillo, Cambon et Labat, 
ainsi qu’à Villebourbon 
et se poursuivront en 
juin dans le quartier 
Villenouvelle. Même 
chose pour le chantier 
du réseau de chaleur de 
la Ville, actuellement 
en cours rue du Docteur 
Alibert et pour les 
travaux d’aménagement 
de surface rue de l’Union 
Compagnonnique.

Côté voirie, les travaux d’entretien 
routier et certains petits chantiers 
ont redémarré dès le 22 avril. Puis les 
travaux de voirie ont repris à Montbeton 
et Saint-Nauphary.

À Montauban, les équipes et les engins 
sont de nouveau à pied d’œuvre depuis le 
11 mai Chemin Saint-Pierre (réalisation 
d’un cheminement piétonnier et d’une 
piste cyclable bidirectionnelle) et rue 
Labat (éco-quartier de l’Arsenal). 

« Le redémarrage des chantiers a été 
progressif, ce qui nous a permis de 
tester et d’optimiser les conditions 
de la reprise, explique Daniel Singla, 
Directeur de la Voirie de la Ville. Notre 
coordinateur SPS (sécurité et protection 
de la santé) travaille en concertation 
avec  les entreprises intervenant sur 
ces chantiers pour valider la mise en 
œuvre des règles sanitaires requises ».

TraVaux

Mis à l’arrêt le 17 mars dernier, les chantiers reprennent 
un peu partout dans la cité d’Ingres au fi l de ces dernières 
semaines. Tour d’horizon.

VENT DE REPRISE
SUR LES ChANTIERS

Plan de circulation autour du chantier de la place 
Roosevelt pour une durée prévisionnelle de 9 mois.
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10 COMMUNES ONT 
éLU LEUR MAIRE
Quelques jours avant le confinement, 
se déroulait le premier tour des 
élections municipales 2020, le 
dimanche 15 mars, dans un contexte 
d’inquiètude face au risque sanitaire.  

Malgré une forte abstention, 10 
des 11 communes qui constituent 
l’Agglomération, ont vu une nouvelle 
équipe placée à leur tête dès le 1er 
tour (résultats ci-après). Toutefois, le 
confinement a reporté l’installation 
des nouveaux conseils municipaux, 
obligeant les élus en place à 

prolonger leur mandat. Cependant, 
les élections sont bien validées pour 
ces communes.

À Montauban, la liste menée par la 
Maire sortante Brigitte Barèges 
obtient 46,27% des voix, celle de 
rassemblement de gauche d’Arnaud 
Hilion (29,28%) et celle de Pierre 
Mardegan soutenue par la majorité 
gouvernementale (10,87%).

Un second tour devrait avoir lieu le 28 
juin prochain.

éLECTIONS MuNICIpaLES 2020 LES RéSULTATS

l ALBEFEUILLE-LAGARDE
Maire sortant Marc Bourdoncle
(ne se représentait pas)
Participation : 48,88% 
Liste de Francis Massimino : 100% 

l BRESSOLS
Maire sortant Jean-Louis Ibres
Participation : 59,81%
Liste de Jean-Louis Ibres : 51 ,16% 
Liste de Didier Clamens : 36,91%
Liste de Daniel Donadio : 11,93%

l CORBARIEU
Maire sortant Pierre Bonnefous
(ne se représentait pas)
Participation 39,39%
Liste d’Aline Castillo : 100%

l ESCATALENS
Maire sortant Michel Cornille
Participation : 61,68%
Liste de Michel Cornille : 100%

l LACOURT-SAINT-PIERRE
Maire sortant Françoise Pizzini
Participation : 66,59%
Liste Françoise Pizzini : 55,24%
Liste d’Antoinette Balocco : 44,76%

l LAMOTHE-CAPDEVILLE
Maire sortant Alain Gabach
Participation : 58,8%
Liste d’Alain Gabach : 56%
Liste de Leslie Mc Bride Vergara : 44%

l MONTBETON
Maire sortant Michel Weill
Participation : 38,94%
Liste de Michel Weill : 100%

l REyNIèS
Maire sortant Claude Vigouroux
Participation : 52,13%
Liste de Claude Vigouroux : 100%

l SAINT-NAUPHARy
Maire sortant Bernard Paillarès
Participation : 46,28%
Liste de Bernard Paillarès : 100%

l VILLEMADE
Maire sortant Francis Labruyère
Participation : 56,79%
Liste de Francis Labruyère : 100%
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montauban.com

SuIVEZ-NOuS Sur LES réSEaux SOCIaux


