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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

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

On la redoutait, la deuxième vague de contaminations au 
COVID-19 a déferlé sur la France au mois de novembre. Avec 
elle, le retour inévitable du confinement, engendrant de 

nouveau la privation de certaines de nos libertés.
Tout de suite, élus et agents de la collectivité se sont mis en 
ordre de marche pour que vous puissiez trouver l’information, la 
démarche, l’écoute dont vous avez besoin et ainsi, vous faciliter la 
vie au maximum.
Si nous sommes tous impactés par cette crise sanitaire, je ne peux 
m’empêcher de penser en particulier à nos petits commerces, 
jugés « non essentiels », et pour certains au bord de l’asphyxie, 
obligés de laisser leurs grilles baissées dans une période où ils 
font d’habitude le plus gros de leur chiffre d’affaires.
Aussi, comme quelques autres maires de France, j’ai souhaité leur 
offrir une petite bouffée d’oxygène en prenant un arrêté municipal 
afin de leur permettre de rester ouvert, au moins quelques jours 
supplémentaires. Cela parce que je trouve injuste qu’ils soient 
sacrifiés sur l’autel de la crise sanitaire.
Dans ce même esprit, le conseil d’agglomération a élargi le 
périmètre d’éligibilité à l’aide économique d’un million d’euros 
que nous avons mise en place après le déconfinement. J’invite 
l’ensemble des petits commerçants et artisans du Grand Montauban 
à vérifier sur montauban.com s’ils entrent dans les critères établis.
Enfin, un site répertoriant l’ensemble des commerces et leurs 
produits a également été mis en ligne. Plus que jamais, je vous 
invite à consommer local afin de leur apporter le soutien dont ils 
ont besoin. La solidarité est essentielle, et particulièrement à la 
veille des fêtes de fin d’année.
Jusqu’au bout, nous avons travaillé sur les festivités de Noël avec 
l’espoir farouche de pouvoir maintenir le programme dans son 
intégralité et de vous offrir un peu de féérie et de chaleur. Nous 
adapterons cette programmation en fonction des mesures prises 
par le gouvernement et je vous invite à rester connectés sur 
montauban.com pour ne rien manquer. 
Noël est synonyme d’amour et de partage… Faisons le vœu que 
cette fin d’année nous apporte une amélioration de la situation et 
nous permette d’enfin, nous retrouver, ENSEMBLE.

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

      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

Un Noël sous le signe
de la solidarité 
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INSTANTANÉS

Déambulation autour du patrimoine collectif des allées

Fin octobre, une déambulation autour d’un son et lumière a permis à quelques montalbanais de 
découvrir avec un regard neuf les œuvres qui jalonnent les allées de l’Empereur et Mortarieu, 
au départ de l’esplanade des Fontaines avec le célèbre « Centaure » de Bourdelle et jusqu’au 
belvédère du jardin des Plantes avec « l’Héraclès archer sortant de terre » de Corinne Chauvet 
dont « les flèches » par Émilie Prouchet Dalla Costa sont désormais durablement scellées à la 
beauté du patrimoine de Montauban. Une belle parenthèse de vie, ode à la Culture et à l’Histoire 
de notre cité, à la veille du reconfinement. Ce temps de partage sur les pas de Bourdelle, sera 
proposé au plus grand nombre dès que la situation sanitaire le permettra.
À retrouver en vidéo sur montauban.com

Économies d’énergies : la Ville
et le Grand Montauban récompensés

Retenus avec trois autres villes pour représenter la France dans 
un concours européen d’économies d’énergies, Compete4SECAP, la 
Ville et le Grand Montauban se sont vus décerner le prix national de 
la meilleure campagne d’économies d’énergies sur un bâtiment, le 
3 novembre dernier, lors d’une cérémonie en visioconférence depuis 
l’hôtel de ville compte-tenu de la crise sanitaire. Grâce à la mise 
en place d’éco-gestes par les agents, 14% d’économies avaient été 
enregistrés sur une année. La collectivité poursuit son engagement 
avec la mise en place d’un système de management de l’énergie.

Une commémoration du 11
novembre en comité restreint

Le devoir de mémoire demeure important et malgré le confinement et 
la crise sanitaire, la cérémonie du 11 novembre, commémorative de la 
signature de l’armistice mettant fin aux combats de la Première Guerre 
Mondiale, a eu lieu sur le cours Foucault en présence de quelques 
autorités parmi lesquelles, Brigitte Barège entourée de Robert Infanti, 
délégué aux Anciens Combattants et de Khalid Laabid, adjoint au 
personnel et délégué à la Défense. Cette cérémonie a été l’occasion d’un 
rappel du rôle important des Nations Unies dans le maintien de la paix. 
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La collectivité s’est organisée afin 
de garantir la continuité du service 
public en cette période de crise.	

Aussi,	 les services poursuivent 
leur mission	 :	 État-civil,	 urbanisme,	
CCAS,	 Police	 Municipale,	 voirie…		
Attention, vous devez être muni 
d’une attestation de déplacement 
dérogatoire pour vous rendre en 
mairie.	 Pensez	 à	 privilégier	 les	
démarches	 par	 mail,	 téléphone	 ou	
via	 l’espace	 citoyen	 accessible	 sur	
montauban.com

l	 L’accueil des enfants est assuré	
dans	 les	 crèches,	 centres	 de	 loisirs	
et	écoles	selon	un	protocole	sanitaire	
strict.	 Le	 lieu	 d’accueil	 Enfants-
Parents	 a	 mis	 en	 place	 un	 nouveau	
fonctionnement	 afin	 de	 poursuivre	
son	activité.	

l	 Les deux déchetteries du Grand 
Montauban	sont	ouvertes	et	la	collecte 
des ordures ménagères, tout comme 
l’enlèvement des encombrants sont 
maintenus.	 Le	 nettoyage	 du	 centre-
ville	 continue	 d’être	 effectué	 par	 le	
service	propreté	de	la	Ville.	

l	Le	Service Information Jeunesse	
accueille	les	jeunes	uniquement
sur	rendez-vous	au	05 63 66 32 12
ou	sur	www.sij-montauban.fr

l	Les marchés de plein vent
sont maintenus	les	mercredis
et	samedis,	uniquement	pour
la	partie	alimentaire.	

l	Les parcs et jardins
restent accessibles.

l	Les transports montalbanais 
circulent normalement.

DES MESURES CONTRAIGNANTES

LA VI(LL)E CONTINUE

Fin	 octobre,	 le	 Président	 de	 la	
République	 annonçait	 de	 nouvelles	
mesures	 contraignantes,	 visant	 à	
faire	 face	 à	 la	 montée	 en	 puissance	
du	 coronavirus	 dans	 une	 deuxième	
vague	plus	violente	que	la	précécente.

Après	 le	 couvre-feu,	 c’est	 le	 retour	
du	 confinement	 qui	 était	 instauré,	
avec	 la	 privation	 de	 libertés	 qu’il	
engendre	 inévitablement.	 Afin	 de	 ne	
pas	reproduire	l’arrêt	brutal	de	la	vie	

économique,	 sociale	 et	 éducative	 du	
printemps,	des	mesures	«	allégées	»	
ont	été	mises	en	place	:
l	 Le	 retour	 de	 l’attestation	 pour	
se	 rendre	 au	 travail,	 à	 un	 rendez-
vous	 médical,	 porter	 assistance	
à	 un	 proche,	 faire	 des	 courses	 ou	
se	 promener	 brièvement	 dans	 un	
périmètre	 restreint	 autour	 de	 son	
domicile	;
l	Limitation	des	déplacements	entre	
les	régions	;

l	 Interdiction	 des	 rassemblements	
publics	 et	 privés,	 entraînant	 la	
fermeture	 des	 commerces	 dits	 non-
essentiels,	 des	 bars	 et	 restaurants,	
des	 lieux	 culturels	 (cinéma,	 théâtre,	
musée..),	salles	de	sport,	piscine...
l	Le	port	du	masque	obligatoire	;
l	 Le	 télétravail	 privilégié	 quand	
cela	 est	 possible,	 même	 si	 les	
déplacements	 pour	 aller	 travailler	
sont	admis	;
l	Les	écoles	restent	ouvertes.

LES SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ RESTENT
OUVERTS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC

COVID-19
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COVID-19

À	 l’instar	 d’autres	 Maires	 de	
France,	 Brigitte	 Barèges	 a	 décidé	
de	 prendre	 un arrêté municipal 
autorisant l’ouverture de tous les 
commerces non alimentaires dès 
le weekend du 1er novembre.

Un	 arrêté	 fondé	 sur	 la	 rupture	
d’égalité	 entre	 les	 commerces	 de	
proximité	et	 les	grandes	surfaces,	
mais	 aussi	 les	 sites	 de	 vente	 en	
ligne,	pour	la	vente	de	produits	dits	
«	non-essentiels	».

UN ARRÊTÉ POUR PERMETTRE
L’OUVERTURE DES COMMERCES
DITS NON-ESSENTIELS

SOUTENIR 
L’ÉCONOMIE LOCALE

À	 Montauban,	 les	 élus	 et	 les	
services	 ont	 immédiatement	 réagi	
afin	que	la	Vie	continue.	Le	numéro	
de	 la	 cellule	 de	 crise,	 instauré	 en	
mars	 dernier,	 a	 été	 réactivé	 afin	
que	 chacun	 puisse	 obtenir	 l’aide	
nécessaire,	 une	 réponse	 à	 sa	
question…	N’hésitez pas à appeler 
le 05 63 22 19 22, accessible 7 
jours sur 7, de 9h à 18h.
Afin	de	soutenir	 les	personnes	les	
plus	 fragiles,	 la	 confection	 et	 le	
portage	 de	 repas	 à	 domicile	 par	

la	Cuisine	centrale	s’organise.	Les	
personnes	 isolées	 qui	 souhaitent	
en	 bénéficier	 peuvent	 en	 faire	 la	
demande	auprès	du	CCAS.	
Des	 appels	 téléphoniques	 sont	
mis	en	place	par	le	Pôle	solidarité	
auprès	 des	 Montalbanais	 inscrits	
sur	 le	 registre	 des	 personnes	
fragiles.
Des	 versions	 papiers	 des	
attestations	 de	 déplacement	
dérogatoire	 sont	 disponibles	 aux	
points	d’accueil	de	la	Mairie.	

FACILITER LA VIE
DES MONTALBANAIS

LES ÉLUS À
VOTRE ÉCOUTE
Novembre	devait	être	le	
mois	de	la	mise	en	place	des	
permanences	des	élus	dans	
les	quartiers.	Le	confinement	
a	évidemment	engendré	
leur	report.	Toutefois,	parce	
que	le	lien	de	proximité	est	
nécessaire	en	cette	période	de	
crise	sanitaire,	vos élus sont 
joignables au 0 805 805 810 ou 
par mail :

et	dans	le	bus	de	la	Vie	des	
Quartiers	présent	sur	les	
marchés	des	mercredis	et	
samedis.

viedesquartiers@ville-montauban.fr

Les mesures sanitaires mises en place évoluant d’un jour à l’autre, nous 
vous invitons à suivre régulièrement notre page spéciale COVID-19 sur :

www.montauban.com/covid



le magazine d’information du territoire montalbanais 7

COVID-19

Particulièrement	 engagée	 dans	 ce	 combat	 pour	 offrir	 une	 bouffée	
d’oxygène	aux	petits	commerçants,	Brigitte	Barèges	a	été	suivie	par	une	
équipe	de	l’émission	7	à	8	dans	le	cadre	d’un	reportage	diffusé	sur	TF1	le	
8	novembre	dernier.	Retrouvez	ce	reportage	sur	:

BRIGITTE
BARÈGES

Maire de Montauban
et Présidente du
Grand Montauban

«Je plaide pour la cohérence et la 
justice. Si une activité minimum 
est maintenue, il n’y a pas raison 
de sacrifier les commerçants qui 
n’ont pas de parachutes dorés. C’est 
un coup fatal qui est porté à de 
nombreux commerces de proximité 
alors qu’ils ont tout mis en œuvre 
pour offrir des conditions sanitaires 
exemplaires à leurs clientèles et 
qu’ils reçoivent une clientèle bien 
moins nombreuse que celle de la 
grande distribution. 

Par ailleurs, la période de Noël 
pour laquelle ils ont constitué des 
stocks importants représente près 
de 40% de leur chiffre d’affaires en 
moyenne. S’il n’est pas question de 
transiger avec les recommandations 
sanitaires, il est incohérent de 
conduire des pans entiers de 
l’économie locale dans une impasse 
qui les condamne à court terme à la 
fermeture définitive ! »tf1.fr/tf1/sept-a-huit/videos/confinement-la-grogne-des-commercants-de-

montauban-89687861.html

En	 effet,	 le	 décret	 pris	 par	 le	
Premier	 Ministre	 le	 29	 octobre	
a	 créé	 des	 distorsions	 de	
concurrence,	 ce	 qu’il	 a	 d’ailleurs	
lui-même	 reconnu	 à	 la	 télévision	
le	 dimanche	 1er	 novembre.	 S’il	 a	
entendu	le	mouvement	national	de	
protestation	 des	 commerçants,	 la	
réponse	de	l’État	de	fermeture	des	
rayons	 de	 grandes	 surfaces	 n’est	
pas	parue	très	adaptée.

À	noter	à	ce	sujet	que	dans	d’autres	
pays	c’est	l’inverse	qui	a	été	mis	en	
place.	

Le	lendemain,	2	novembre,	Brigitte	
Barèges,	 Maire	 de	 Montauban,	
a	 réuni	 les	 représentants	
des	 commerçants	 des	 zones	
commerciales	du	nord	et	du	sud	de	
la	Ville,	mais	aussi	et	bien	sûr	ceux	
du	 centre-ville.	 Cette	 rencontre	
avait	 pour	 objectif	 de	 savoir	 s’ils	
avaient	 la	 volonté	 de	 continuer	
à	 faire	 entendre	 l’impérieuse	
nécessité	 de	 rompre	 avec	 ces	

inégalités	 de	 traitement.	 Ils	 ont	
unanimement	souhaité	que	la	Ville	
poursuive	 ce	 combat	 à	 leur	 côté,	
pour	 la	 survie	 du	 commerce	 de	
proximité.

De	 son	 côté,	 le	 Préfet	 de	 Tarn-
et-Garonne	 a	 saisi	 le	 Tribunal	
administratif	 le	 2	 novembre	 pour	
obtenir	la	suspension	en	référé	de	
l’arrêté	municipal.

Bien	 que,	 dans	 l’attente	 de	 la	
décision	 du	 juge	 des	 référés,	
l’arrêté	municipal	soit	applicable	et	
exécutoire.	 Certains	 commerçants	
ouverts,	 ont	 été	 menacés	
de	 sanctions	 financières,	 de	
fermetures	 administratives	 et	
de	 procès,	 de	 sorte	 qu’effrayés	
la	 plupart	 d’entre	 eux	 a	
immédiatement	baissé	le	rideau...	

Finalement,	 le	 juge	 administratif	
a,	 par	 ordonnance	 rendue	 le	 lundi	
9	 novembre,	 décidé	 de	 suspendre	
l’arrêté	municipal.
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Fin juillet, le Conseil Communautaire adoptait à 
l’unanimité la création d’un fonds de subvention, 
abondé à hauteur d’1 million d’euros, pour soutenir 
les commerçants, artisans et indépendants installés 
dans le cœur de ville de Montauban. Face à l’ampleur 
des conséquences de la crise sanitaire et du nouveau 
confinement, le Grand Montauban vient d’élargir le 
périmètre géographique à l’ensemble du territoire du 
Grand Montauban.

Pour	 bénéficier	 de	 ce	 fonds de soutien exceptionnel,	
les	 entrepreneurs	 doivent	 répondre	 à	 un	 ensemble	 de	
critères	:

l	 Être commerçant, artisan ou professionnel 
indépendant	 installé	 sur	 le	 territoire du Grand 
Montauban,	sachant	que	les	professions	libérales	et	 les	
SCI	sont	exclus	du	dispositif	;

l	Avoir	1	salarié	au	maximum	en	Équivalent	Temps	Plein	
au	 moment	 de	 la	 demande,	 sachant	 que	 les	 gérants	 ne	
sont	pas	comptés	;

l	 Justifier	 d’une	 perte	 minimale	 moyenne	 de	 50%	 du	
chiffre	 d’affaires	 sur	 les	 mois	 de	 mars	 à	 mai	 2020	 par	
rapport	à	la	moyenne	du	chiffre	d’affaires	sur	les	mois	de	
mars	à	mai	de	2018	et	2019	;

l	Être	à	jour	de	ses	obligations	sociales	et	fiscales	au	15	
mars	2020	;

l	 Ne	 pas	 répondre	 à	 la	 définition	 européenne	 des	
entreprises	en	difficulté.

Si	vous	entrez	dans	ces	critères,	vous	pouvez	dès	à	présent	
tester	votre	éligibilité	et	télécharger	le	dossier	sur	le	site	
de	la	Ville	:	www.montauban.com/soutien-eco

Chaque dossier sera étudié avec bienveillance !

Pour plus d’informations sur les critères d’éligibilité 
à ce fonds de soutien, n’hésitez pas à contacter 
le service Développement Économique du Grand 
Montauban au 05 63 92 00 47.

Face	au	contexte	sanitaire	et	ses	conséquences	économiques	et	sociales,	le	Grand	Montauban	intensifie	
son	aide	aux	entrepreneurs	et	à	l’économie	de	son	territoire.

UN CLIC POUR CONSOMMER LOCAL !

En	 cette	 période	 précédant	 Noël,	 la	 tentation	 de	 l’achat	
en	 ligne	 existe.	 Pourtant,	 plus	 que	 jamais,	 nos	 petits	
commerçants	et	artisans	ont	besoin	de	nous.	Consommer 
local est possible et la collectivité vous y encourage.	
Afin	d’accompagner	aux	mieux	 les	commerçants	 tout	en	
facilitant	vos	achats,	la	collectivité	a	lancé	une	plateforme	
répertoriant	 pour	 l’instant	 plus	 d’une	 centaine	 de	
commerces	 et	 restaurants	 montalbanais	 proposant	 des	
solutions	pour	palier	à	leur	fermeture	temporaire.	Vous	y	
retrouverez	au	travers	de	deux	rubriques	«	Commerces	»	
et	«	Restaurants	»	puis	sous-rubriques,	-	mode,	beauté,	
alimentaire,	 loisirs,	 maison	 et	 déco	 -	 l’ensemble	 des	
boutiques	 référencées.	 En	 cliquant	 sur	 le	 commerce	 de	
votre	 choix,	 vous	 accéderez	 à	 une	 fiche	 répertoriant	 la	
solution	adoptée	(livraison	à	domicile,	click	and	collect…),	
adresse,	 coordonnées	 (site	 internet,	 téléphone,	 réseaux	
sociaux…)	 et	 horaires	 d’ouverture.	 Un outil simple 
d’utilisation et pratique pour procéder à vos achats 
de Noël. Consommons local et soutenons nos petits 
commerces avec www.commerces.montauban.com !

Commerçants,	 restaurateurs,	 si	 vous	 souhaitez	
être	 référencés,	 rendez-vous	 sur	 l’onglet	 « Je suis 
commerçant »	 et	 ne	 manquez	 pas	 de	 contacter	 nos	
services	pour	vous	aider	dans	cette	démarche.

UN MILLION D’EUROS D’AIDE,
AVEC DES CRITÈRES ÉLARGIS !

Suite	 aux	 annonces	 gouvernementales	 du	 24	

novembre,	les	commerçants	seront ouverts tous les 

dimanches du mois de décembre.	

l	Décorations	de	Noël

(sapins,	vitrines...)

l	Musique	en	ville

l	Père	Noël	en	balade

l	Parking	gratuit

l	Navette	gratuite

(13	&	20	décembre)

l	«	Un	ticket	acheté	

valable	toute	la	journée	»

(12	&	19	décembre)

DERNIÈRE MINUTE

montauban.com
d’infos :
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JEU

ACTUALITÉS

OFFREZ UNE SECONDE
VIE À VOTRE SAPIN

ENVIRONNEMENT VŒUX

UN CALENDRIER DE L’AVENT
EN SOUTIEN AUX PARTENAIRES
DE L’OFFICE DE TOURISME
Vous	 souhaitez	 vous	 faire	 plaisir	 et	
soutenir	 les	 commerçants	 locaux,	
rendez-vous	tout	au	long	du	mois	de	
décembre	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	
de	 l’Office	 de	 Tourisme	 du	 Grand	
Montauban.	 Chaque	 jour,	 répondez	
à	 une	 énigme	 patrimoine	 sur	 le	
territoire	et	tentez	d’être	tiré	au	sort	

pour	remporter	un	présent.	À	gagner,	
des	bons	cadeaux	d’une	valeur	de	20	e	
chez	 divers	 commerçants	 autour	 de	
la	gastronomie	ou	des	restaurateurs	
mais	aussi	des	partenaires	loisirs.
La	 collectivité	 joue	 le	 jeu	 en	
proposant	 des	 entrées	 au	 musée	
Ingres	 Bourdelle	 et	 des	 places	 pour	

le	festival	Montauban	en	Scènes.	

Point	 d’orgue	 de	 ce	 calendrier	 de	
l’avent,	un	panier	garni	sera	en	jeu	le	
24	décembre.

Rendez-vous sur :

Comme	de	tradition,	Brigitte	
Barèges,	Maire	de	Montauban	et	
Présidente	du	Grand	Montauban,	
entourée	de	son	Conseil	municipal	
et	des	Maires	du	Grand	Montauban,	
présentera	ses	vœux	à	la	population	
à Eurythmie le jeudi 14 janvier 
2021,	dans	le	respect	des	règles	
sanitaires	alors	en	vigueur.

À partir du 14 décembre et 
jusqu’au 1er février,	 24	 enclos	
seront	 installés	 par	 les	 services	
de	 la	 Ville	 de	 Montauban	 afin	 de	
recueillir	 vos	 sapins	 une	 fois	 les	
fêtes	 passées.	 Y	 déposer	 vos	
arbres	 des	 Noël	 est	 une	 belle	
manière	de	leur	offrir	une	seconde	
vie.	Ils	seront	en	effet	transformés	
en	 compost	 par	 le	 Sirtomad	 et	
pourront	servir	à	faire	pousser	de	
nouvelles	plantes.	

Chaque	 année,	 autour	 de	 2	 000	
sapins	 sont	 ainsi	 collectés	 et	
transformés.

OÙ TROUVER UN ENCLOS ?
Salle des fêtes de Fonneuve, 
Verlhaguet, Carreyrat, Saint-
Martial, Falguières, Saint-Hilaire, 
Fau, Gasseras, Bressols, Marché 
Gare, place Lalaque, avenue Jean 
Moulin à proximité du récup verre, 
entrée de l’ancien Lidl, parkings 
des Intermarchés du Ramiérou et 
Albasud, école de l’Hippodrome, 
parking du quai Poult, place 
Capéran, place Victor Hugo, allées 
Mortarieu, parlking de La Fobio, 
place Guibert, route du Nord à 
proximité du Cuisinella.

RENDEZ-VOUS
LE 14 JANVIER

f Office de tourisme du Grand Montauban
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 ATTENTION : cette programmation est soumise à modifications en fonction des
 mesures sanitaires en vigueur au mois de décembre 2020. Rendez-vous sur :

montauban.com

DU

11
12

2020

AU

03 
01

2021Noël
L A  M A G I E  D E

E N
C E N T R E
V I L L E

ACTUALITÉS

POUR NOËL, LA VIE REPREND !
Cette	année	plus	que	jamais,	nous	attendons	les	fêtes	de	Noël	pour	profiter	d’une	parenthèse	enchantée	
dans	une	période	difficile.	C’est	pourquoi,	malgré	la	menace	du	COVID-19,	les	élus,	les	services	de	la	
Ville	et	les	prestataires	ont	tout	mis	en	œuvre	pour	vous	offrir	un	décor	féérique	et	une	programmation	
magique	avec	l’espoir	de	pouvoir	se	retrouver	en	famille	et	entre	amis	pour	partager	cette	fin	d’année.	

Depuis	le	4	décembre,	la	Ville	s’est	parée	de	son	manteau	
de	 lumières	 pour	 le	 plus	 grand	 plaisir	 de	 tous.	 Comme	
disait	 Guillaume	 Apollinaire,	 «	 C’est	 Noël	 :	 il	 est	 grand	
temps	 de	 rallumer	 les	 étoiles	 ».	 Ces	 décors	 scintillants	
nous	donnent	du	baume	au	cœur	tout	en	sublimant	notre	
belle	 cité	 d’Ingres.	 Du 11 décembre 2020 au 3 janvier 

2021,	 plusieurs	 rendez-vous	 avaient	 été	 prévus	 place 
Nationale, esplanade des Fontaines, place Pénélope, 
sur les allées Mortarieu ou encore place Lalaque à 
Villebourbon. La crise sanitaire ne nous permettra pas 
de tout maintenir. Rendez-vous sur montauban.com 
pour plus d’informations.

Place Nationale
Le Père Noël sera aussi sur le
marché des producteurs sur les
Allées de l’Empereur et Mortarieu

Samedis 12 et 19
décembre 2020
• De 10h à 12h

Vendredi 18
décembre

2020
déAMBULATION
DE nOël
• À 19h30,	départ	d’une	
déambulation	« Poésie au 

gré du vent et de l’eau » 
(Quai des étoiles),	en	direction	

du	rond-point	des	Tontons	
flingueurs.	

Dans un décor glacé, la place Nationale accueille la bulle 
polaire et le chalet du Père Noël avec sa cheminée, ses 
rennes et son traineau…

Jusqu’au 26 décembre 2020
Bulle polaire
Décors	pour	faire	des	photos
et	animations	à	destination	des	enfants.

Du 9 au 24
décembre 2020

Chalet du Père Noël
Présence du Père Noël
de 14h à 19h
• Mercredi 9 décembre 
puis, du vendredi 11

au jeudi 24 décembre.
Attention,	jeudi	24	décembre

jusqu’à	18h.
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 ATTENTION : cette programmation est soumise à modifications en fonction des
 mesures sanitaires en vigueur au mois de décembre 2020. Rendez-vous sur :

montauban.com

ACTUALITÉS

Esplanade des Fontaines
Entre décor polaire, lac gelé et 
forêt magique autour d’un sapin 
de 12 mètres de haut, l’esplanade 
des Fontaines se pare de magie. 
Partez à la recherche des animaux 
et lutins qui s’y dissimulent.

Vendredi 11 décembre 2020
Ouverture du restaurant
Le Centaure et de la bodega
Jusqu’au 27 décembre 2020

l	Sous	le	grand	chapiteau	de	l’esplanade,	le	
restaurant	éphémère	« Le Centaure »	vous	

accueille.	Possibilité	de	réserver	sur	place	
votre	soirée	prestige	« Menu Réveillon ».

Soirées animées : jazz, humour, 
théâtre, magie…
• De 18h30 à minuit
l	La	partie	bodega	proposera	de	la	
restauration rapide et des boissons.

• De 11h à minuit

Samedi 12 décembre 2020
Spectacle sur glace 
• À 19h (gratuit)
Petits	et	grands	apprécieront	les	prouesses,	
l’élégance	et	l’humour	des	artistes.	

Du 12 décembre 2020
au 3 janvier 2021

Patinoire
• Les lundis de 14h à 21h

• Les mardis, mercredis,

jeudis, vendredis et
dimanches de 11h à 21h

• Les samedis de 10h à 23h

Tarif : 5 e de l’heure
Patinoire gratuite

les mercredis et samedis

de 11h à 12h

Jeudi 17 décembre 2020
Course de Noël
et Ronde des lutins
Départ course enfant à 20h
Départ course adulte à 20h30
(voir	page	25).

Place Pénélope
Mardi 15
décembre 2020
Spectacle aérien
• À 18h30 (gratuit)
Déambulation	de	la	Cie	de
l’Écoutille	suivie	de	la
prestation	enchantée	de	deux
danseurs	deux	danseurs
de	la	Cie	Mattatoio	Sospeso
qui	progresseront	sur	la	façade
de	l’Office	de	Tourisme.

©
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Du 18 au 23 décembre 2020
Spectacle Traineau
du Père Noël volant
Spectacle	Traineau
du	Père	Noël	volant.
• Toutes les
30 minutes
à partir de 20h
jusqu’à 21h30
(gratuit)

Pont des Consuls

Allées Mortarieu
Du 18 au 22

décembre
2020
Spectacle son,
eau et lumière
au kiosque

• À 20h30 (gratuit)
Chaque	soir,	40	minutes	de	

spectacle	féerique. Jets	d’eau	
multi-colors,	projections	d’images	

animés,	pyrotechnie	et	show	laser.

du 18 au 20 décembre 2020
Marché de Noël
• De 18h à 23h
Par	l’association
Éclosion	des	Talents.
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ACTUALITÉS

SANS OUBLIER...

Vendredi
4 décembre
Le Père 
Noël est un 
rockeur...
• À 20h30
Comme	chaque	
année,	l’association	Le	Rio	
organise	une	soirée	caritative	
pour	les	enfants	sans	Noël,	au	
profit	du	Secours	Catholique,	
du	Secours	Populaire	Français	
Fédération	du	Tarn	et	Garonne,	
des	Restos	du	Cœur	et	de	l’AFM	
Téléthon.	Le	Rio	invite	le	public	
à	participer	à	cette	opération	
de	soutien	en	apportant	un	
jouet	neuf	(valeur	minimum	
8	e,	participation	donnant	droit	
d’accès	au	concert).

Rio Grande

mercredi 16 décembre
LES Ateliers de Noël
• 10h30-11h30
Dans	le	froid	de	l’hiver,	Sapin,	
Petit	bonhomme	de	neige	et	ses	
flocons	attendent	le	Père	Noël.	
Public : 2-5 ans accompagné 
d’un parent.
• 14h30-16h00
Créations	de	décorations	de	
Noël	pour	patienter	avant	le	
grand	Jour…	Public : 6-8 ans.	
Gratuit	sur	inscription	au
05 63 91 88 00	ou

Places limitées - Mesures 
sanitaires en vigueur

Médiatèque
Mémo

memo@ville-montauban.fr@

Musée Ingres
Bourdelle

mardi 22 décembre
Ateliers Noël AU MUSÉE
• À 14h
Poussé.e	par	l’esprit	de	
Noël,	viens	créer	tes	propres	
décorations	inspirées	des	
collections	de	musée	!
Public : 7-10 ans. Tarif : 5 e
Sur	réservation	uniquement	:

+ www.museeingresbourdelle.com

Du 12 décembre 2020
au 3 janvier 2021
Fête foraine
Barbe	à	papa,
churros,	manège	Dragon,
carrousel,	pêche	aux
canards	et	autres	surprises…

Place Lalaque

Le Père Noël sera aussi sur
le marché des producteurs

Samedis 9, 16 et 23
décembre 2020
• De 10h à 12h

Eurythmie
Mercredi 9

décembre 2020
Noël des petits
Montalbanais
• 2 représentations :
14h et 16h
Tim Silver « le magicien 

du Père Noël »
Retrait	des	invitations	à	

compter	du lundi 30 novembre
à	l’accueil	de	l’hôtel	de	Ville	sur 

présentation d’un justificatif de domicile.	
Places limitées.

© MIKELKL

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020
Concert de Noël
• À 20h30 (gratuit)
Concert	d’élèves	du	Conservatoire.	
Avec	l’ensemble	de	harpes,	
l’orchestre	à	cordes,	l’harmonie	cadets	
et	l’orchestre	symphonique	des	Classes	à	Horaires	
Aménagés	Musique	en	partenariat	avec	le	collège	
Olympe	de	Gouges.

T héâtre Olympe de Gouges
MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020
CONCERT HAUTE COUTURE • À 20h30
Entrée	libre	–	Invitations	à	retirer	à	la	mairie.

 ATTENTION : cette programmation est soumise à modifications en fonction des
 mesures sanitaires en vigueur au mois de décembre 2020. Rendez-vous sur :

montauban.com
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ACTUALITÉS

Avec	ses	morceaux	qui	ont	la	couleur	
et	la	chaleur	des	feux	de	joie,	VIANNEY 
avait	 enthousiasmé	 le	 public	 lors	 de	
l’édition	2018	du	festival	montalbanais.	
Il	sera	de	retour	en	2021	sur	la	scène	
du	Jardin	des	Plantes.	Après	«	Idées	
blanches	 »	 (disque	 de	 platine)	 et	
«	 Vianney	 »	 (disque	 de	 Diamant),	
l’auteur-compositeur	revient	avec	un	
troisième	album,	«	N’attendons	pas	»,	
empreint	 d’une	 douceur	 et	 d’une	
passion	qu’il	transmet	sans	retenue.

Après	 des	 centaines	 de	 concerts,	
des	 disques	 d’or	 et	 de	 platine,	 ainsi	
qu’une	nomination	aux	Victoires	de	la	

musique	2020,	BOULEVARD DES AIRS	
donne	 rendez-vous	 aux	 festivaliers	
montalbanais	 en	 juin	 prochain.	 Le	
groupe	 fait	 son	 grand	 retour	 avec	
un	 nouvel	 opus,	 «	 Loin	 des	 yeux	 »,	
un	 album	 intimiste	 qui	 dévoile	 des	
inédits	 et	 revisite	 quelques-uns	 de	
ses	plus	grands	succès.

Depuis	 le	20	novembre,	 la	billetterie	
de	Montauban	en	Scènes	est	ouverte	
au	public	et	propose	en	exclusivité	un	
PASS 4 JOURS à 100 E en quantité 
limitée.	Cette	offre	de	lancement,	en	
phase	avec	les	fondements	du	festival,		
positionné	depuis	sa	création	comme	

un évènement populaire accessible 
à tous les publics,	 s’inscrit	 dans	
une	 politique	 tarifaire	 évolutive,	 qui	
favorise	 les	 réservations	 anticipées	
selon	 le	 principe	 « Plus je réserve 
tôt, moins je paie ! ».
À	 l’approche	 de	 Noël,	 cette	 édition	
limitée	 pourrait	 faire	 bien	 des	
heureux	au	pied	du	sapin…

+ d’infos et réservations :

Et sur internet uniquement, jusqu’à 
la réouverture des points de vente : 
Seetickets, Ticketmaster et France Billet.

©
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FESTIVAL

+ montauban-en-scenes.fr/
billetterie

PASS

LA BILLETTERIE EST OUVERTE !
Après	Soprano,	IAM,	Jean-Louis	Aubert,	Vitaa	&	Slimane,	c’est	au	tour	de	Vianney	et	Boulevard	des	Airs	
de	rejoindre	 l’affiche	du	 festival	Montauban	en	Scènes,	qui	accueillera	son	public	au	cœur	du	Jardin	
des	Plantes	du	24	au	27	juin	2021.	Profitez-en,	la	billetterie	est	d’ores	et	déjà	ouverte	et	une	offre	de	
lancement	à	tarif	exclusif	est	proposée	aux	festivaliers.

JEUNES

CANDIDATEZ AU CONSEIL LOCAL
DE LA JEUNESSE
Vous	avez	entre	13 et 21 ans	et	êtes	
scolarisés à Montauban	 ?	 Vous	
avez	envie	de	vous	investir	dans	la	
vie	de	votre	ville	et	de	proposer	des	
projets	 concrets	 sur	 le	 territoire			
Vous	 êtes	 délégués	 de	 classe	 ou	
représentants	 des	 étudiants	 ?	

Renseignez-vous	 auprès	 de	 vos	
établissements	 pour	 rejoindre	
le	 Conseil	 Local	 de	 la	 Jeunesse.	
Quarante-huit	 conseillers	 seront	
élus	au	sein	des	collèges	et	lycées	
publics	 et	 privés	 du	 territoire,	 la	
CCI,	 la	 faculté	 de	 Droit,	 l’IUP	 Arts	

appliqués,	 l’école	 d’ingénierie	
informatique	 INTECH,	 l’Institut	 de	
formation	 des	 soins	 infirmiers,	 le	
Centre	de	Formation	des	Apprentis	
et	l’école	Skole	Art.	

www.sij-montauban.fr
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«	 Je	 souhaite	 interpeler	 le	 Conseil	
départemental	 sur	 la	 situation des 
mineurs isolés	 sur	 la	 commune	 de	
Montauban.	 Nous	 avons	 découvert	
que	nombre	d’entre	eux	n’étaient	pas	
scolarisés	 et	 qu’ils	 erraient	 dans	
les	 rues.	 Par	 ailleurs,	 Le	 CCAS	 fait	
remonter	 de	 nombreuses	 arrivés	 de	
jeunes	majeurs	sortis	des	dispositifs	
d’accueil	 sollicitant	 une	 domiciliation	
et	des	aides	d’urgence	alimentaire.	

Je	souhaite	connaître	très	exactement	
la	 situation	 des	 mineurs	 isolés	
étrangers	sur	 le	 territoire	 :	Combien	
sont-ils	 ?	 Dans	 quelles	 structures	
sont-ils	accueillis	?	Sont-ils	suivis	par	
le	 Conseil	 Départemental	 de	 Tarn-
et-Garonne	 ?	 Il	 y	 a	 quelques	 temps,	
nous	avions	été	étonnés,	en	effet,	de	
découvrir	 que	 nous	 recevions	 des	
mineurs	 envoyés	 par	 les	 Conseils	
Départementaux	 de	 Bordeaux	 et	 de	
Haute-Garonne.	»	

Si	 Brigitte	 Barèges	 demande	 des	
réponses,	 c’est	 avant	 tout	 pour	
essayer de trouver des solutions	
et	 de	 protéger à la fois ces jeunes 
livrés à eux-mêmes, mais aussi 
plus largement la population 
montalbanaise.

Pour	 confirmer	 l’urgence,	 elle	 cite	
un	 rapport	 de	 la	 Chambre	 Régionale	
des	Comptes	dénonçant	 l’opacité	des	
comptes	 du	 Conseil	 Départemental	
de	 l’Enfance	 et	 de	 la	 Famille	 ainsi	
que	 plusieurs	 points	 fondamentaux,	
«	 comme	 des	 rotations	 importantes	
du	 personnel	 socio-éducatif,	 des	
difficultés	 à	 recruter	 les	 familles	
relais,	 des	 faits	 de	 violences	 en	
constante	augmentation...	»	

Autre	 point	 abordé,	 le nombre de 
fichés S	 sur	 la	 commune	 qui	 reste	
inconnu	pour	le	Maire	de	Montauban.
Dès	 2018,	 suite	 à	 une	 circulaire	
ministérielle	 relative	 à	 la	 mise	 en	
œuvre	 d’un	 dialogue	 renforcé	 entre	
l’État	 et	 les	 maires,	 une	 Cellule 
Municipale d’Échanges sur la 
Radicalisation	 (CMER)	 était	 créée	 à	
Montauban.	

Cette	 dernière	 permettait	 des	
remontées	d’informations	concernant	
des	 comportements	 suspects	 entre	
les	services	municipaux,	les	services	
de	 l’État	 et	 le	 service	 central	 du	
renseignement	 territorial.	 «	 Ces	
échanges,	 dans	 la	 plus	 grande	
confidentialité,	 avaient	 pour	 objectif	
de	protéger	la	population	»,	rappelle	

Brigitte	 Barèges	 sollicitant	 une	
nouvelle	 réunion	 de	 la	 CMER	 qui	 n’a	
été	convoquée	que	deux	fois	à	ce	jour,	
en	mai	et	en	octobre	2019.	

«	 Certains	 de	 nos	 services	 sont	 en	
première	 ligne»,	 confie	 l’édile	 qui	
ajoute	 avoir	 été	 particulièrement	
marquée	 par	 l’attentat	 de	 2012	
perpétré	 par	 Mohamed	 Merah,	 et	
ne	 pas	 avoir	 envie	 de	 revivre	 telle	
tragédie.	 Gérard Catala, conseiller 
municipal à la prévention sécurité et 
à la CMER,	sera	donc	en	charge	de	la	
sensibilisation	des	agents	municipaux	
et	 de	 l’analyse	 des	 remontées	 de	
signaux	dits	«	faibles	»	(voir	interview).	
«	Une	participation	à	l’effort	collectif	
face	 à	 une	 problématique	 bien	
réelle	»,	selon	cet	ancien	gendarme.	

Et	Brigitte	Barèges	de	marteler	:	«	Il	
est	 normal	 de	 s’inquiéter	 au	 regard	
de	l’actualité	terrible	de	ces	derniers	
temps.	Nous avons besoin d’avoir de 
la visibilité pour essayer d’enrayer 
de tels drames, pour protéger la 
population. C’est mon rôle de maire 
et je souhaite de la part de l’État la 
plus grande transparence sur la 
situation à Montauban.	»

SÉCURITÉ

DE L’APPEL DE SOUILLAC À AUJOURD’HUI...
Après	l’assassinat	de	Samuel	Paty,	professeur	d’histoire	dans	un	collège	des	Yvelines	par	un	terroriste	
islamiste,	Brigitte	Barèges	convoquait	les	journalistes	pour	aborder	les	sujets	difficiles	de	l’immigration	
et	de	la	radicalisation.	En	2019,	alors	que	le	Président	de	la	République	animait	un	débat	auprès	de	600	
maires	à	Souillac,	l’édile	de	Montauban	l’interpelait	sur	la	question	de	«	l’immigration	source	d’injustice	
sociale	».	Elle	lance	cette-fois	un	nouveau	«	cri	d’alerte	»	au	Préfet	et	au	Département,	sur	le	suivi	des	
fichés	S	et	des	Mineurs	Non	Accompagnés	(jeunes	étrangers	arrivés	clandestinement	sur	le	territoire)	
ou	mineurs	isolés,	ces	derniers	relevant	de	la	compétence	départementale.

ACTUALITÉS
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Comment s’est mise en place cette 
Cellule Municipale d’Échanges sur 
la Radicalisation et quel va être 
votre rôle ? 
Cette	cellule	fait	suite	à	la	circulaire	
ministérielle	 de	 novembre	 2018	
pour	 un	 dialogue	 renforcé	 entre	
l’État	 et	 les	 maires.	 Tout	 est	 dans	
le	 titre.	 Dès	 le	 26	 novembre	 2018,	
le	conseil	municipal	a	délibéré	pour	
une	 mise	 en	 place	 de	 ce	 dispositif	
à	 Montauban	 et	 un	 protocole	 a	 été	
signé	le	8	mars	2019	entre	le	Préfet,	
le	 Procureur	 de	 la	 République	
et	 Mme	 le	 Maire.	 Le	 but	 est	 de	
faire	 remonter	 les	 signaux	 dits	
faibles,	 des	 comportements	 de	
personnes	 qui	 pourraient	 s’avérer	
problématiques	 s’ils	 n’étaient	 pas	
traités.	 On	 s’intéresse	 ici	 à	 l’islam	
politique,	 celui	 qui	 s’affiche	 de	
manière	ostentatoire	et	outrancière	
dans	 l’espace	public	 ;	 il	est	chargé	
de	 provocations	 envers	 nos	
institutions	 et	 doit	 être	 différencié	

de	 l’islam	 de	 la	 sphère	 privée,	
celui	 qui	 est	 pratiqué	 en	 bon	 père	
de	 famille	 et	 qui	 concerne	 la	 très	
grande	majorité	des	musulmans.

Comment allez-vous travailler au 
sein de cette cellule ? 
Je	 vais	 en	 assurer	 la	 gestion	 et	
je	 commence	 par	 un	 cycle	 de	
formation	auprès	d’une	soixantaine	
d’agents	 municipaux	 (policiers	
municipaux	 et	 ASVP,	 chargés	
d’accueil…)	directement	en	contact	
avec	les	populations	qui	pourraient	
poser	 problème	 en	 termes	 de	
radicalisation.	 Le	 but	 est	 de	
les	 sensibiliser	 aux	 dangers	 de	
l’islamisme	 radical.	 La	 CMER	 est	
composée	 de	 personnes	 choisies	
pour	 leur	 connaissance	 du	 terrain	
et	appelées	«	capteurs	»,	qui	feront	
remonter	 l’information	 brute	 que	
j’analyserai	 personnellement	 et	
transmettrai	 au	 renseignement	
territorial	qui	est	mon	interlocateur	

RENCONTRE

Gérard	Catala	est	le	conseiller	municipal	en	charge	de	la	Cellule	
Municipale	d’Échanges	sur	la	Radicalisation.	Cet	ancien	gendarme	
entend	mettre	à	profit	son	expérience	professionnelle,	notamment	
en	formant	les	agents	à	la	détection	des	signaux	faibles.

naturel	 et	 institutionnel.	 L’intérêt,	
c’est	 d’avoir	 un	 retour	 de	 leur	 part,	
de	 savoir	 si	 les	 personnes	 signalées	
présentent	 effectivement	 un	 danger,	
des	 informations	 fondamentales,	
notamment	 pour	 les	 policiers	
municipaux	qui	sont	quotidiennement	
sur	le	terrain.	Nous	souhaitons	que	la	
cellule	puisse	se	réunir	tous	les	2	ou	3	
mois	pour	faire	un	point.	

N’avez-vous pas peur d’un amalgame 
avec quelque chose qui s’apparente à 
de la délation ? 
Attention,	 nous	 parlons	 ici	 de	
renseignement	 ouvert.	 Il	 s’agit	 de	
ce	 que	 tout	 le	 monde	 peut	 voir,	 à	
condition	 de	 savoir	 interpréter.	 On	
constate	 aujourd’hui	 un	 phénomène	
de	 balancier.	 Longtemps,	 personne	
n’a	 évoqué	 ce	 sujet	 par	 crainte	 de	
l’aborder,	 ne	 sachant	 pas	 où	 était	
la	 limite.	 Mon	 rôle	 consiste	 à	 faire	
en	 sorte	 que	 les	 deux	 plateaux	 de	
la	 balance	 soient	 équilibrés.	 La	
parole	se	libère	et	il	est	essentiel	de	
distinguer	le	bon	grain	de	l’ivraie.

Pourquoi avoir accepté cette 
délégation ? 
J’ai	 derrière	 moi	 une	 carrière	 de	 40	
ans	en	gendarmerie	que	j’ai	terminée	
en	 tant	 qu’officier	 d’État-major	 en	
charge	 du	 renseignement	 et	 de	 la	
communication	à	Cahors.	Je	travaille	
depuis	 1994	 sur	 le	 phénomène	 de	
l’islamisme	 politique.	 Une	 fois	 à	
la	 retraite,	 j’ai	 voulu	 terminer	 en	
point	 d’orgue	 en	 passant	 un	 diplôme	
universitaire,	un	Master	2	en	sciences	
politiques	 sur	 le	 thème	 politique	
et	 sécurité.	 Depuis,	 je	 donne	 des	
conférences	 sur	 l’islam	 politique.	
C’est	 à	 l’occasion	 de	 l’une	 d’elle	 que		
Brigitte	 Barèges	 m’a	 sollicité.	 Mes	
compétences	 collent	 parfaitement	
avec	la	mission	de	la	CMER.	

Comment envisagez-vous ce rôle 
d’élu municipal ? 
En	plus	de	la	CMER,	j’ai	une	délégation	
«	hygiène	et	santé	»	autour	du	permis	
de	louer	et	de	la	lutte	contre	l’habitat	
indigne	et	des	marchands	de	sommeil,	
et	 une	 autre	 en	 matière	 d’état-civil	
concernant	 les	 mariages	 blancs	 ou	
forcés	 et	 les	 fausses	 identités.	 Tout	
cela	est	cohérent	autour	d’une	même	
problématique.	 Lors	 de	 ce	 mandat,	
mon	ambition	principale	est	une	prise	
de	conscience	collective.

GÉRARD CATALA :
« JE SUIS UN TECHNICIEN,
PAS UN POLITIQUE »
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ACTUALITÉS

SENIORS

Traditionnellement	au	mois	de	novembre,	les	couples	de	seniors	montalbanais	sont	invités	à	célébrer	
leurs	noces	d’Or	(50	ans),	de	Diamant	(60	ans),	de	Palissandre	(65	ans)	ou	de	Platine	(70	ans)	lors	d’une	
cérémonie	à	l’Hôtel	de	ville.	Mais	en	cette	année	si	particulière,	ce	sont	les	élues	du	Pôle	Seniors,	Sabine	
Si	Belkacem-Condamines	et	Annie	Guillot,	qui	sont	allées	à	leur	rencontre.	Portrait	et	témoignage.

MICHEL ET GENEVIÈVE FAVARD SE SONT DITS « OUI » LE 7 AOÛT 1950

TOUTES NOS FÉLICITATIONS...
…à	 Jean-Claude et Josiane 
Gouxette, Françis et Evelyne 
Delpech, Jean-Claude et Claudine 
Malo	 qui	 fêtent	 cette	 année	 leurs	
noces	 d’Or	 (50	 ans	 de	 mariage),	 à	
Bernard et Arlette Coppens, Jean 

et Gisèle Mogicato, Giovanni-Léo 
et Eliette Pavan, René et Paulette 
Malbert	qui	célèbrent	 leurs	noces	
de	Diamant	(60	ans),	ainsi	qu’à	Guy 
et Simone Tournier	qui	fêtent	leurs	
noces	de	Palissandre	(65	ans).

Leur	 rencontre	 est	 digne	 du	 plus	
romantique	 des	 romans	 d’amour.	
C’est	au	bal	du	14	juillet	1949,	à	Saintes	
(Charente-Maritime)	 dont	 ils	 sont	
originaires,	 que	 Michel	 et	 Geneviève	
se	 sont	 pris	 dans	 les	 bras	 pour	 la	
première	fois…	le	temps	de	quelques	
pas	de	danse.	«	J’avais	déjà	remarqué	
Geneviève	dans	le	jardin	de	sa	maison,	
devant	laquelle	je	passais	quand	j’allais	
faire	 du	 vol	 à	 voile.	 Mais	 je	 n’avais	
pas	 osé	 l’aborder.	 J’ai	 profité	 du	 bal	
du	14	 juillet	pour	l’inviter	à	danser	»,	
raconte	 Michel	 Favard.	 Quant	 à	
Geneviève,	elle	avoue	volontiers	avoir	
eu	 le	 coup	 de	 foudre	 pour	 «	 ce	 beau	
garçon	entreprenant	».	Les	amoureux	

se	sont	mariés	13	mois	plus	tard,	le	7	
août	1950,	pour	ne	plus	se	quitter.	Et	
lorsqu’on	leur	demande	aujourd’hui	ce	
que	leur	inspire	cette	belle	longévité,	
ils	répondent	simplement	qu’ils	n’ont	
pas	vu	le	temps	passer.

Michel	 et	 Geneviève	 ont	 toujours	
travaillé	ensemble,	car	ils	ont	tous	les	
deux	une	âme	d’entrepreneurs.	Ils	ont	
d’abord	repris	un	bar-tabac	à	Saintes,	
avant	 de	 s’installer	 à	 Montauban	 en	
1965,	où	ils	ont	créé	un	commerce	de	
matériels	de	sport	et	de	camping,	puis	
de	piscines.	Retraités	depuis	1991,	ils	
ont	 largement	 profité	 de	 leur	 temps	
libre	pour	parcourir	le	monde,	car	ils	

partagent	 également	 la	 passion	 des	
voyages.	 De	 la	 Terre	 de	 Feu	 jusqu’à	
l’Afrique	du	Sud,	en	passant	par	Pékin,	
New	Dehli,	San	Francisco,	Madagascar,	
l’Ouzbékistan,	 la	 Birmanie,	 le	 Costa	
Rica…	la	liste	de	leurs	pérégrinations	
internationales	 est	 longue.	 «	 Nous	
avons	 une	 carte	 du	 monde,	 sur	
laquelle	 nous	 avons	 épinglé	 tous	 les	
pays	où	nous	sommes	allés,	 il	 y	en	a	
plus	d’une	cinquantaine	»,	confient-ils.

Aujourd’hui	 respectivement	 âgés	 de	
92	et	90	ans,	Michel	et	Geneviève	ont	2	
enfants,	4	petits-enfants	et	2	arrière-
petits-enfants.

QUAND
L’AMOUR
DURE
TOUJOURS…
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ACTUALITÉS

Quels sont les grands axes de la 
politique de la Ville en faveur des 
seniors ?

Cela	 fait	 plus	 de	 10	 ans	 que	 la	
ville	 de	 Montauban	 impulse	 une	
politique	 dynamique	 et	 innovante	
en	faveur	des	seniors	via	un	service	
de	 proximité	 et	 de	 prévention.	
La	 création	 d’un	 Pôle	 Seniors	
indépendant	 témoigne	 bien	 de	
cette	 volonté	 d’agir	 au	 plus	 près	
de	 ce	 public	 et	 de	 faciliter	 le	

parcours	 des	 usagers	 à	 partir	
de	 55	 ans.	 Aujourd’hui	 plus	 que	
jamais,	 l’objectif	 est	 de	 lutter	
contre	 l’isolement	 et	 la	 solitude	
de	 nos	 aînés,	 en	 renforçant	
encore	 nos	 actions	 :	 appels	 de	
convivialité,	 visites	 à	 domicile,	
aide	 à	 la	 constitution	 de	 dossiers	
administratifs,	 portage	 de	 repas,	
mais	 aussi	 ateliers	 gratuits	
favorisant	 l’autonomie	 (numérique,	
conduite…)	 et	 animations	
conviviales	(spectacles	et	sorties).

POLITIQUE DE LA VILLE

SABINE SI BELKACEM-CONDAMINES :

« PLUS QUE JAMAIS,
NOUS DEVONS LUTTER
CONTRE L’ISOLEMENT
DE NOS AÎNÉS »
Cadre	au	Pôle	Solidarité	de	la	CPAM,	notamment	en	charge	du	
pilotage	 de	 l’action	 sanitaire	 et	 sociale,	 Sabine	 Si	 Belkacem-
Condamines	 a	 rejoint	 en	 2020	 l’équipe	 municipale	 de	 Brigitte	
Barèges.	Adjointe	au	maire,	Déléguée	à	la	politique	des	seniors,	
elle	se	définit	elle-même	comme	une	 femme	d’engagement,	à	
l’écoute	et	au	service	des	plus	vulnérables.	Entretien.

Mercredi	20	Janvier	2021,	les	
Montalbanais	de	plus	de	65	ans	
sont	invités	à	venir	partager	la	
coque	des	Rois,	de 14h à 17h30 
à la salle des fêtes du Marché 
Gare.	Invitations	à	retirer	au	
Pôle	Seniors	le 11 janvier de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.

PARTAGEZ LA 
COQUE DES ROIS !

Distinguée	 à	 plusieurs	 reprises,	
comme	une	ville	d’Occitanie	où	 il	 fait	
bon	 vivre,	 titulaire	 du	 label	 Unicef	
«	Ville	amie	des	enfants	»,	Montauban	
souhaite	 également	 s’engager	
dans	 la	 démarche	 «	 Ville	 amie	 des	
Aînés	 »	 (portée	 par	 l’Organisation	
mondiale	 de	 la	 santé),	 qui	 prend	 en	
compte	 l’expérience	 des	 seniors	
pour	améliorer	 leur	qualité	de	vie	au	
quotidien.

Vous êtes allée au mois de 
novembre à la rencontre de couples 
montalbanais célébrant leurs noces 
d’Or, de Diamant, de Palissandre ou 
de Platine. Que vous inspirent ces 
belles rencontres ?

Je	suis	admirative	devant	ces	couples	
qui	ont	partagé	tant	de	moments	de	joie,	
mais	 aussi	 surmonté	 des	 tempêtes.	
«	Aimer,	ce	n’est	pas	se	regarder	l’un	
l’autre,	c’est	regarder	ensemble	dans	
la	 même	 direction	 »,	 écrivait	 Antoine	
de	 Saint-Exupéry.	 En	 cette	 période	
morose,	 ces	 couples	 nous	 offrent	 un	
vent	 d’optimisme	 et	 de	 bonheur.	 Je	
suis	 très	 honorée	 de	 leur	 présenter	
mes	plus	sincères	félicitations	au	nom	
de	la	ville	de	Montauban.	

Contraintes	sanitaires	obligent,	
les	inscriptions	au	repas-
spectacle	des	seniors	se	
déroulent	sur	rendez-vous	au 
Pôle Seniors jusqu’au jeudi 7 
janvier 2021.	Ce	repas-spectacle,	
animé	par	l’humoriste	Alex	
Lekouid,	sera	offert	aux	seniors	
sur	2	dates	au	choix	:	vendredi	15	
ou	samedi	16	janvier	à	12h15.

d’info : 05 63 63 93 92

REPAS-SPECTACLE
DES SENIORS
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Le SIRTOMAD,	 Syndicat	 Mixte	
de	 Traitement	 des	 Déchets,	
regroupe	 31 communes	 des	 deux	
intercommunalités	:

l	Grand Montauban
l	Terres des Confluences
Soit	117	521	habitants.	

Il	œuvre	:

l au transport des ordures 
ménagères et autres déchets à 
partir des points de regroupement, 

l	à leur traitement par incinération, 
tri sélectif et enfouissement,

l	à la valorisation de ce traitement 
par la production et la distribution 
des sous-produits (vente de chaleur, 
matériaux…).

En	 plus	 de	 ses	 compétences	 liées	
au	 transport	 et	 au	 traitement	 des	
déchets,	 le	 SIRTOMAD	 s’est	 engagé	
en	 2010	 dans	 un	 programme	 de	
prévention	 des	 déchets.	 L’objectif	 a	
été	atteint	avec	une	réduction	de	10%	
des	déchets	ménagers.

Après	 avoir	 été	 lauréat	 de	 l’appel	 à	
projet	«	Territoire	Zéro	Déchets,	Zéro	
Gaspillage	 »,	 le	 SIRTOMAD	 s’engage	
dans	 la	 continuité	 de	 ces	 actions.	
L’objectif	 est	 de	 réduire	 de	 13%	 les	
déchets	ménagers	d’ici	2025.

ENVIRONNEMENT

SIRTOMAD
- au 1er janvier 2020Communauté de communes Terres des Confluences

Communauté d'agglomération du Grand Montauban

VERS UNE COLLECTIVITÉ ZÉRO DÉCHET

Une chaîne d’acteurs et de partenaires 
2019

Les emballages en verre

Recyclage
(Verrerie Ouvrière 

d’Albi)

7%

Collecte (Marché)

3 261t

Filière de recyclage…
2e vie des emballages

Centre de tri
(Marché avec DRIMM)

Collecte
collectivitésBac collecte sélective

Les emballages triés

20 %
8 739t

Enfouissement *
(Marché avec DRIMM)

Incinération avec 
production énergétique

(DSP avec SUEZ)

Collecte 
collectivités

Bac ordures ménagères

Les ordures ménagères

32 775t
73%

89%

11%
* Pendant l’arrêt du four de l’usine
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ENVIRONNEMENT

RÉPARTITION DES 
MATÉRIAUX TRIÉS
PAR LES HABITANTS
DANS LA COLLECTE 
SÉLECTIVE
(CONTENANTS JAUNES)
OU LES BORNES À VERRE 

31,4%
23,5%

33,5%

9%
2,6%

Enfin,	 la production d’Ordures Ménagères, elle, diminue	
grâce	 aux	 nombreuses	 actions	 mises	 en	 place	 dans	 le	 cadre	 du	
programme	de	réduction	des	déchets	:	promotion	du	compostage,	
lutte	contre	le	gaspillage	alimentaire,	promotion	du	réemploi,	etc.

+ cliiink.com

LES DERNIÈRES
PERFORMANCES ENREGISTRÉES :

En	2019,	les	habitants	du	territoire
du	Grand Montauban	ont	produit	:

l 21 689 tonnes d’Ordures 
Ménagères (soit 280 kg/an/
habitant),

l 6 663 tonnes de Collecte Sélective 
(soit 86 kg/an/habitant),

l 2 178 tonnes d’emballages en 
verre (soit 28 kg/an/habitant). 

Les déchets issus de la collecte sélective (poubelle jaune) sont triés 
par le centre de tri, la DRIMM à Montech. Deux fois par mois, des 
échantillonnages sont effectués. Ils permettent de connaitre le contenu 
d’une collecte et ainsi analyser les erreurs de tri faites par les 
administrés.

Les résultats nous apprennent que chaque mois, environ 17% de la 
poubelle jaune est refusée.

« Refus de collecte » 
Un autocollant “Refus de collecte” a été apposé 
sur votre poubelle par les agents de la collecte ou du 
SIRTOMAD, car ils y ont constaté la présence de 
déchets non recyclables ou destinés à la déchetterie. 
Votre poubelle sera vidée lors de la prochaine tournée 
dans la mesure où son contenu sera conforme (absence 
de déchets non recyclables ou destinés à la déchetterie 
tels que, lampe, vêtement, appareil électrique…).

Jours de collecte 
Pour les habitations dotées d’une poubelle 
individuelle ou collective, la collecte de la poubelle 
jaune est effectuée tous les 15 jours. Si ce délai peut 
parfois paraitre long il est justifié par le coût important 
de la collecte (ramassage) mais aussi son impact 
écologique. Pour que votre poubelle jaune ne déborde 
pas, vous pouvez aplatir vos emballages, mais attention 
à ne pas les emboiter.

Tri de demain
De nombreux bouleversements sont à prévoir en termes 
de tri et de revalorisation des déchets. Les directives 
européennes tendent à renforcer le principe du 
pollueur-payeur, c’est-à-dire rendre responsable, 
celui qui fabrique ou distribue un produit, du financement 
de sa fin de vie. Ainsi ces derniers devraient prévoir le 
recyclage ou le réemploi des objets mais aussi un 
meilleur accès aux pièces détachées afin d’inciter à la 
réparation. De nouvelles filières devraient voir le jour 
afin de recycler de manière encore plus poussée des 
objets pour lesquels aucune solution efficace n’était 
donnée (ex : filière jouets, mégots...).

LES ERREURS DE TRI 2 / TRIER POUR RESPECTER NOTRE ENVIRONNEMENT 
Le tri et la valorisation des déchets présentent des enjeux considérables pour la préservation de notre environnement 
d’aujourd’hui et de demain. Eviter le gaspillage, préserver les ressources naturelles, diminuer à la source le vo-
lume des déchets produits, économiser les énergies, limiter les gaz à effet de serre... le comportement éco-citoyen 
de chacun d’entre nous est important. On constate que sur notre territoire il y a une forte augmentation dans le tri 
des déchets. 

Pourquoi devons-nous trier nos déchets ?
1 / TRIER PERMET DE CRÉER UNE DYNAMIQUE ? 
Le tri et le recyclage sont une industrie à part entière. La construction 
et le fonctionnement d’un centre de tri, tel que la DRIMM de 
Montech, occasionnent des dépenses. Mais grâce à la revente 
des matériaux triés, les collectivités perçoivent des recettes. A ces 
recettes s’ajoutent les aides financières de l’organisme CITEO, 
qui redistribue aux collectivités une part des contributions 
collectées auprès des industriels producteurs d’emballages. Plus les 
matériaux triés sont nombreux et de qualité, plus les aides 
versées aux collectivités sont importantes. 
Ces recettes financent la collecte sélective et permettent 
d’abaisser le coût supporté par chacun. Le tri et le recyclage 
suscite également la création d’emplois : agent de collecte, agent de 
tri, ambassadeurs de tri... Le tri a un intérêt social ! 

Emballages ménagers
collectés et recyclés

CO2 économisé

Soit 1917 voitures 
circulant pendant 

une année

Soit 3556 pleins 
d’essence

Personnes de votre 
territoire impliquées 

dans le service 
de collecte sélective

Fabiquées dans 
les verreries 
françaises

Nouvelles matières Pétrole économisé Emplois locaux

3421 
tonnes

409 042 
litres

53 
personnes

6 383 618 
bouteilles de verre

Votre engagement a permis

5808 tonnes de CS
3106 tonnes 

de verre

La plupart du temps les erreurs ne sont pas volontaires. 
Il est important de rappeler que seulement les EMBALLAGES 
et les PAPIERS doivent être mis dans la poubelle jaune 
(collecte sélective) et NON TOUS LES PLASTIQUES.

L’hiver arrive et la saison des bidons de 
pétrole. Les restes dans les bidons présentent 
trop de risques pour la manipulation.
Pensez à les déposer en déchetterie et non 
dans la poubelle jaune.

Vos résultats 
en bref pour 2018

pour votre 
collectivité

Bravo à 
tous pour 
votre 
engagement.

Performances 
de tri de la 
collecte séléctive 
(poubelle jaune) 
en 2018
kg/an/hab

Performances 
de tri du verre 
en 2018
kg/an/hab

SIRTOMAD Perf. Nationales 

28 32

N’hésitez pas à consulter le site 
internet du SIRTOMAD afin de 
retrouver toutes les informations 
utiles et les points d’apports 
volontaires les plus proches.

SIRTOMAD Perf. Nationales 

0

10

20

30

40

50

60

35,63

16,3

21,1

23,06

papiers journaux

emballages

LES RÉSULTATS DE LA COLLECTIVITÉ

Le SIRTOMAD est un territoire pilote 
où tous les emballages se trient	 y	
compris	les	pots,	barquettes	et	films	
en	plastique.	
En	termes	de	tri	des	emballages	et	des	
papiers/journaux,	 les	 performances	
sur	le	territoire	sont	supérieures	aux	
performances	 nationales	 du	 même	
milieu.	 Les habitants trient 36 kg/
an/habitant d’emballages et 20 kg/
an/habitant de papiers/journaux.	

En	 ce	 qui	 concerne	 le	 tri	 des	
emballages	 en	 verre,	 les 
performances sont proches de 
la moyenne nationale (28 kg/an/
habitant)	 et	 devraient	 vite	 atteindre	
l’objectif	de	30	kg/an/habitant	grâce	à	
Cliiink,	le	programme	de	récompense	
du	tri	des	emballages en verre	en	lien	
avec	les	partenaires	locaux.
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Savez-vous	 que	 la	 collecte	 sélective	
(recyclage)	 représente	 29% des 
déchets collectés	 par	 le	 SIRTOMAD	
en	 2019	 ?	 Ces	 déchets	 destinés	 au	
recyclage	 sont	 particulièrement	
importants	 et	 notamment	 parce	
que	 leur	 valorisation	 contribue	 à	 la	

préservation	de	notre	environnement.	
Cela	 permet	 entre	 autre	 d’éviter	
le	 gaspillage,	 de	 préserver	 les	
ressources	 naturelles,	 d’économiser	
les	 énergies	 et	 de	 limiter	 les	 gaz	 à	
effet	 de	 serre…	 Si	 les	 performances	
enregistrées	 sur	 le	 territoire	 font	

figurer	 le	 Grand	 Montauban	 parmi	
les	 bons	 élèves,	 le	 SIRTOMAD	 relève	
encore 20% d’erreurs de tri.	 Alors,	
êtes-vous	 incollable	 sur	 le	 tri	 des	
déchets	 ?	 Vérifiez-le	 grâce	 à	 cette	
infographie	qui	reprend	les	principales	
erreurs	enregistrées	sur	le	territoire.

ET SI JE COMMETS UNE ERREUR DE TRI ?
Lorsque	 les	 erreurs	 de	 tri	 sont	 visibles	 facilement,	
les	 agents	 de	 collecte	 posent	 un	 scotch	 sur	 votre	
poubelle	 jaune	 et	 prennent	 votre	 adresse	 afin	 que	
les	 ambassadeurs	 de	 tri	 vous	 envoient	 un	 courrier	
mentionnant	 vos	 erreurs	 et	 vous	 rappellent	 les	
consignes	 de	 tri.	 Votre bac pollué par des déchets 
non recyclables doit être présenté à la collecte des 
Ordures Ménagères.	 Attention,	 vos	 erreurs	 ont	 un	
coût	financier	pour	la	collectivité	mais	peuvent	surtout	
mettre	 en	 danger	 les	 agents	 qui	 travaillent	 sur	 la	
chaîne	de	 tri	 (infection	par	un	masque	ou	des	gants,	
blessure	par	un	morceau	de	verre,	une	seringue…).

DÉCHETTERIE

24h
+ DÉCHETTERIE

ASSOCIATIONS

PHARMACIE

BIEN TRIER, C’EST IMPORTANT !

COLLECTES DE FIN D’ANNÉE
Le	Grand	Montauban	et	Veolia	
vous	invitent	à	rester	vigilants	sur	
le	respect	des	semaines	pour	la	
sortie des bacs jaunes de collecte 
sélective	en	cette	fin	d’année	:

l	les	secteurs	de	semaines	
impaires	seront	collectés	deux	
semaines	de	suite	(semaines	53	et	1)
l	les	secteurs	de	semaines	paires	
seront	collectés	avec	un	intervalle	
de	3	semaines	(semaine	52	et	2)
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ENVIRONNEMENT

Depuis	 1985,	 l’exploitation	 de	
l’usine	 d’incinération	 a	 été	 confiée	
par	 convention	 d’affermage	 puis	
délégation	 de	 service	 public	 à	
différentes	sociétés.
Le	Sirtomad	traite annuellement par 
incinération environ 30 000 tonnes de 
déchets	et	souhaite	rester	un	acteur	
important	du	traitement	des	déchets	
en	 Tarn-et-Garonne.	 L’ambition	 est	
aujourd’hui	 de	 pérenniser l’usine 
en augmentant sa durée de vie et sa 
capacité de production d’énergie.	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 procédure	 de	
renouvellement	 de	 la	 délégation	 de	
service	 public,	 un	 concours	 a	 été	
lancé.	C’est	Séché Environnement	qui	

a	été	retenu	au	terme	de	la	procédure	
de	 consultation,	 le	 6	 novembre	 2020	
pour	relever	ce	nouveau	défi.	
Le	 projet	 MO’UVE,	 acronyme	 de	
Montauban Unité de Valorisation 
Énergétique	a	pour	but	de	poursuivre	
les	actions	engagées	en	faveur	d’une	
économie	circulaire	et	de	développer	
de	 nouvelles	 solutions	 d’écologie	
industrielle.	Il	représente	un coût de 
43,15 millions d’euros.
Concrètement,	MO’UVE	sera	une unité 
à haute performance énergétique et 
environnementale,	dimensionnée	en	
fonction	 des	 besoins	 du	 territoire	 et	
qui	fournira	les	besoins	énergétiques	
de	 l’ensemble	 des	 clients	 du	 réseau	

de	chaleur	urbain	de	la	Ville.	Ainsi,	le 
Grand Montauban disposera d’une 
nouvelle ressource énergétique de 
proximité	 alternative aux énergies 
fossiles.	 Pour	 cela,	 l’usine actuelle 
sera entièrement remaniée.	 Le	
projet	 a	 été	 pensé	 en	 privilégiant	
une	architecture	moderne,	alternant	
des	surfaces	pleines	et	des	surfaces	
en	 polycarbonate	 pour	 laisser	 une	
grande	place	à	la	lumière	naturelle.	
Le	 futur	 site	 sera	 ouvert	 à	 la	
population	 et	 aux	 scolaires	 grâce	 à	
la	création	d’un	circuit	de	visites	afin	
d’accompagner	 le	 Sirtomad	 dans	 sa	
démarche	 de	 sensibilisation autour 
des enjeux liés aux déchets.

Après	 la	 collecte	 des	 ordures	
ménagères,	 vos	 déchets	 sont	
incinérés.	 La	 vapeur	 d’eau	 produite	
sert	à	alimenter	le	réseau	de	chaleur	
et	 est	 donc	 valorisée.	 Le	 mâchefer,	
résidu	de	la	combustion,	est	réutilisé,	
notamment	 pour	 les	 travaux	 publics.	
Les	 fumées	 sont	 également	 traitées	
pour	 éviter	 au	 maximum	 toute	
pollution.	 Avec	 le	 nouveau	 projet,	 le	
four	permettra	de	traiter	5	tonnes	de	
déchets	par	heure	générant	ainsi	une	
production	de	chaleur	et	d’électricité.	
Les	 volumes	 d’énergies	 produits	

correspondent	 à	 40GWh/an	 d’énergie	
thermique	 et	 18GWh/an	 d’énergie	
électrique.	La	nouvelle	usine	déploiera	
les	meilleures techniques disponibles 
pour les systèmes de traitement 
des rejets atmosphériques	 de	
manière	 à	 atteindre	 les	 meilleures	
performances	 environnementales.			
La	 sécurité de l’installation sera 
également optimisée	 avec	 une	
modification	 du	 plan	 de	 circulation	
et	 du	 réseau	 incendie.	 Les travaux 
dureront environ 30 mois pour une 
mise en service prévue fin 2023.	

LE CHOIX DE SÉCHÉ 
ENVIRONNEMENT
Entreprise	familiale	créée	en	
1985,	Séché	Environnement	est	
un	acteur	majeur	de	l’économie	
circulaire	à	la	stature	inter-
nationale	(implantations	dans	
15	pays).	Le	groupe	développe	
des	technologies	innovantes,	au	
cœur	des	territoires,	autour	de	
trois	axes	forts	:	la	valorisation	
des	déchets,	la	production	
de	ressources	énergétiques	
alternatives	aux	énergies	
fossiles	et	le	développement	
d’expertises	pour	traiter	les	
déchets.	Séché	est	présent	
en	Tarn-et-Garonne	et	sur	le	
territoire	du	Grand	Montauban	
depuis	2001	au	travers	de	sa	
filiale	DRIMM	(centre	de	tri	des	
déchets),	implantée	sur	les	
communes	d’Escatalens	et	de	
Montech.

UNE UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE,
À QUOI ÇA SERT ?

USINE D’INCINÉRATION DES
DÉCHETS DERNIÈRE GÉNÉRATION
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TRAVAUX

STATIONNEMENT

PARKING
ROOSEVELT :
LE CHANTIER
AVANCE BIEN !
Interrompus	 du	 15	 mars	 au	 27	 avril	
pour	 répondre	 aux	 exigences	 de	
réorganisation	 et	 d’aménagements	
imposées	 par	 la	 crise	 sanitaire,	
puis	 perturbés	 par	 une	 trentaine	 de	
jours	 d’incidences	 météorologiques,	
les	 travaux	 du	 parking	 de	 la	 place	
Roosevelt	 se	 poursuivent	 à	 bon	
rythme	en	cette	fin	d’automne.	Ainsi,	
après	 la	 réalisation	 des	 planchers	
des	 cinq	 étages,	 la construction de 
la dalle supérieure de l’ouvrage	 a	
démarré	 début	 novembre,	 avec	 la	
pause	d’imposantes	poutres	en	béton.	
Cette	 	 dalle	 de	 toiture	 et	 les	 travaux	
d’étanchéité	 seront	 achevés	 le	 1er	
mars	 prochain.	 Viendra	 ensuite	 la	
phase	de	réalisation	des	équipements	
intérieurs	 de	 ce	 parking	 digitalisé	
et	 sécurisé,	 qui	 ouvrira ses portes 
au public le 1er septembre 2021.	
Quant	 à	 l’aménagement	 de	 surface	
(végétalisation,	 miroir	 d’eau…),	
réalisé	 par	 la	 Mairie	 avec	 le	 soutien	
de	 l’agence	 d’urbanisme	 Dessein	
de	 Ville,	 il	 s’échelonnera	 jusqu’en	
septembre	2022.

Quel impact sur la cathédrale ?

Début	 novembre,	 des	 informations	
relayées	 dans	 la	 presse,	 faisant	 état	
de	 fissures	 observées	 sur	 la	 nef	
de	 la	 cathédrale	 Notre-Dame-de-
l’Assomption,	 sont	 venues	 inquiéter		
les	 Montalbanais	 et	 semer	 le	 doute	
quant	 à	 l’impact	 du	 chantier	 sur	 le	
vénérable	 édifice	 des	 XVIIe	 et	 XVIIIe	
siècles.

Rappelons	 que	 le	 Grand	 Montauban	
a	 délégué	 à	 Interparking	 France	
la	 conception,	 le	 financement,	 la	
construction	 et	 l’exploitation	 du	
parking	 Roosevelt	 qui	 offrira	 aux	
usagers	451	places	de	stationnement	
en	 centre-ville	 de	 Montauban.	 Cette	
entreprise	a	développé	une	expertise	
particulière	 dans	 la	 réalisation	 de	
parcs	 de	 stationnement	 situés	 au	
cœur	 des	 villes	 et,	 notamment,	 aux	
abords	 immédiats	 d’édifices	 classés	
ou	de	bâtiments	très	anciens.
«	 À	 Montauban,	 nous	 avons	 mis	 en	
œuvre	 une	 méthodologie	 permettant	

d‘éviter	 tout	 risque	 d’impact	 du	
chantier	 sur	 son	 environnement.	 À	
ce	 stade,	 les	 mesures	 quotidiennes	
réalisées	 grâce	 à	 l’installation	 de	
cibles	topographiques,	permettant	de	
constater	et	d’avertir	en	temps	réel	du	
moindre	mouvement	de	la	cathédrale,	
n’ont	 pas	 détecté	 de	 déplacements	
au-delà	 des	 valeurs	 admissibles	 »,	
a	 expliqué	 le	 12	 novembre	 dans	 un	
communiqué,	Marc	Grasset,	Directeur	
Général	 Délégué	 d’Interparking.	 Ces	
éléments	sont	vérifiés	tous	les	jours.

Pour	 autant,	 conformément	 aux	
procédures	 obligatoires,	 la	 société	
Interparking	a	saisi	l’expert	judiciaire	
habilité,	 afin	 qu’il	 réalise	 une	
expertise	 en	 présence	 de	 toutes	 les	
parties	 (Grand	 Montauban,	 Ville	 de	
Montauban,	 Direction	 Régionale	 des	
Affaires	 Culturelles,	 Architecte	 des	
Bâtiments	de	France	et	Interparking).	
Ses	 conclusions	 qui	 seront	 rendues	
prochainement	 devraient	 nous	
rassurer	définitivement.

Un bungalow de visite, installé rue Porte du Moustier,
permet désormais au public de suivre l’avancement des travaux.
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TERRITOIRE

Après	 le	 traitement	 de	 plus	
d’un	 kilomètre	 de	 berges	 en	
2019,	 la	 Cellule	 Opérationnelle	
Rivière	 poursuit	 ses	 travaux	 de	
restauration	 hydromorphologique	
le	 long	 du	 Grand	 Mortarieu,	 l’un	
des	 plus	 importants	 affluents	 de	
l’Aveyron	sur	le	Grand	Montauban.	
Toujours	 sur	 le	 territoire	 de	
Villemade,	600	m	supplémentaires	
ont	 ainsi	 été	 traités	 en	 amont	 du	
chantier	précédent.	
Pour	diversifier	son	écoulement	et	
lui	 donner	 davantage	 de	 mobilité,	
le	 cours	 du	 Grand	 Mortarieu	 que	

la	 main	 de	 l’homme	 avait	 rendu	
rectiligne,	a	été	redessiné,	laissant	
place	 à	 deux	 nouveaux	 méandres.	
Ces	 travaux	 de	 reméandrage	
seront	 complétés	 par	 la	 mise	 en	
place	 de	 banquettes	 de	 granulats	
et	 de	 souches	 d’arbres	 dans	 le	
lit	 de	 la	 rivière,	 et	 la	 plantation	
d’une	 nouvelle	 ripisylve	 (flore	 des	
berges).	 Les	 terres	 excédentaires	
au	 reméandrage	 seront	 utilisées	
pour	 rehausser	 une	 partie	 du	 lac	
implanté	sur	le	tronçon	traité,	afin	
d’y	 créer	 une	 zone	 de	 haut-fond	
propice	à	la	reproduction	piscicole.

Dans	 la	 continuité	 des	
cheminements	cyclables	et	piétons	
aménagés	 dans	 la	 rue	 du	 Stade,	
les	 rues	 Saint-Julia	 et	 du	 Tour	 de	
Ronde	font	l’objet	d’un	vaste	projet	
d’aménagement,	 dont	 le	 chantier	
démarrera	 en	 juillet	 prochain.	
Les	 sens	 de	 circulation	 (unique	
pour	 la	 rue	 du	 Tour	 de	 Ronde	 et	 à	
double	sens	pour	la	rue	Saint-Julia)	
seront	 maintenus,	 mais	 piétons	
et	 cyclistes	 seront	 séparés	 des	
voies	 de	 circulation	 routière	 par	
une	 voie	 verte,	 l’implantation	 de	
mobilier	 urbain,	 d’espaces	 verts	

et	 de	 places	 de	 stationnement.	
Cet	 environnement	 arboré	 et	
végétalisé	 reliera	 la	 rue	 du	 Stade	
à	 la	 halle	 polyvalente	 (dont	 le	
chantier	débutera	en	janvier	2021),	
jusqu’au	 cimetière.	 L’installation	
d’un	 éclairage	 public	 adapté	
améliorera	 la	 sécurisation	 des	
voies	 et	 valorisera	 les	 éléments	
patrimoniaux	de	 la	rue	du	Tour	de	
Ronde.	 Ces	 travaux	 permettront	
également	 de	 procéder	 à	 la	
réfection	 des	 réseaux	 secs	
(électricité,	 télécom…)	 et	 humides	
(assainissement…).

Busage	des	fossés,	
aménagement	d’une	voie	
piétonnière	protégée,	
réfection	du	pont	traversant	
la	chaussée…			Après	9	mois	
de	travaux,	les	900	mètres	
du	chemin	du	Boutuguet	
livrent	un	nouveau	visage.	Un	
nouvel	éclairage	public	et	la	
mise	en	place	d’un	éclairage	
additionnel	clignotant	
pour	signaler	la	présence	
de	piétons	sécurisent	le	
cheminement	des	habitants.
Enfin,	la	stèle	commémorative	
de	la	commune	a	été	mise	en	
valeur,	avec	la	création	d’un	
terreplein	et	l’installation	d’un	
mât	supportant	le	drapeau	
tricolore.	

LE CHEMIN
DE BOUTUGUET,
TOUT NOUVEAU,
TOUT BEAU

AMÉNAGEMENT DES 
RUES SAINT-JULIA
ET DU TOUR DE RONDE

POURSUITE DES TRAVAUX
LE LONG DU GRAND MORTARIEU

ESCATALENS

REYNIÈS

VILLEMADE

MONTBETON

ESCATALENS

VILLEMADE

MONTBETON

ESCATALENS
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SPORT

QUELLES INCIDENCES SUR 
LA PRATIQUE SPORTIVE ?

COVID-19

LA COURSE DE NOËL 
LE 17 DÉCEMBRE
Sous	réserve	des	mesures	
sanitaires,	la	course	de	Noël	devrait	
faire	son	retour	jeudi 17 décembre 
en centre-ville de Montauban.
Idéale	pour	se	dépenser	et	partager	
un	moment	de	fête	à	quelques	jours	
de	Noël	et	à	la	veille	des	vacances	
scolaires	!	Les	jeunes	coureurs	(nés	
après	2005),	prendront	le	départ	
de	la	Ronde des lutins à 20h	depuis	
l’esplanade	des	Fontaines,	pour	un	
circuit	de	1,8	km.
Accompagnement d’un adulte obligatoire. 
Inscriptions uniquement sur place, à 
partir de 17h30.	

Le	départ	de	la	course	de	Noël	sera	
donné	en	suivant,	à 20h30.	Cette	
course,	destinée	aux	adultes	à	partir	
de	la	catégorie	«	cadet	»,	se	courra	
sur	un	circuit	de	3	km,	à	réaliser	
deux	fois.
Inscriptions obligatoires et gratuites sur 
place à partir de 17h30 ou via un bulletin 
téléchargé sur montauban.com, dûment 
rempli et déposé dans les urnes présentes 
en mairie et à la Direction Sports et 
Jeunesse jusqu’au mardi 15 décembre.

En	 novembre,	 le	 retour	 du	
confinement	 a	 engendré	 la	
fermeture	des	structures	sportives	
du	 territoire.	Durant	cette	période,	
les clubs sportifs amateurs,	gérés	
par	 des	 associations	 la	 plupart	 du	
temps,	ont	dû	cesser	leurs	activités,	
tout comme les salles de sport et 
autres piscines.	 C’est	 ainsi	 que	 le	
complexe	 aquatique	 Ingréo	 s’est	
vu	 dans	 l’obligation	 de	 fermer	 ses	
portes	 au	 grand	 public,	 pour	 la	
deuxième	 fois	 cette	 saison.	 Durant	
le	 confinement,	 tout	 entraînement	
ou	 compétition,	 en	 intérieur	 ou	 en	
extérieur,	pour	un	public	enfant	ou	
adulte,	est	suspendu.	Cette	mesure,	
regrettable	 pour	 l’ensemble	 du	
monde	sportif,	permet	 toutefois	de	
limiter	 le	 brassage	 de	 publics	 et	
donc	les	contaminations.	

Seuls les établissements scolaires 
ont pu maintenir leurs activités 
physiques,	 et,	 contrairement	 à	 la	

première	 période	 de	 confinement,	
les sportifs de haut niveau	 et	
professionnels	 ont	 poursuivi	 leurs	
entraînements	 et	 les	 compétitions.	
L’USM	rugby,	par	exemple,	continue	
sa	saison.

Mais	si	cette	période	était	justement	
l’occasion	de	se	mettre	ou	remettre	
au	sport	?	Que	ce	soit	à la maison,	
en	 pratiquant	 quelques	 exercices	
simples	 (yoga,	 gymnastique	 douce,	
musculation…)	ou	en	vous	adonnant	
au	vélo,	à	la marche ou à la course 
à pied, autour	 de	 votre	 domicile	 et	
dans la limite de 3 heures par jour,	
les	possibilités	sont	nombreuses.

C’est	sans	doute	une	bonne	occasion	
de	 s’entraîner	 pour	 les	 courses	 à	
venir	sur	le	territoire.	Car,	tant	que	
cela	 est	 possible,	 et	 sous	 réserve	
des	 conditions	 sanitaires,	 la	 Ville	
organisera	son 13e Marathon, le 11 
avril 2021.	À	vos	baskets	!

Amateurs	 de	 course	 à	 pied,	 le	
Marathon	 de	 Montauban	 fait	
son	 grand	 retour	 en	 2021.	 La	 13e	
édition	 se	 déroulera	 les	 10	 et	 11	
avril,	 avec	 au	 programme	 les	
courses	 traditionnelles	 :	 10	 km,	
semi-marathon	 et	 marathon.	
Mais	 aussi	 le	 marathon	 relais	 à	
4	 !	 Motivez-vous	 en	 famille,	 entre	
amis,	entre	collègues,	et	participez	
à	 la	 grande	 fête	 de	 la	 course	 à	
pied	 à	 Montauban.	 Ouverture des 
inscriptions le 18 décembre sur : 
marathon-montauban.com

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
POUR LE MARATHON

f Marathon de Montauban
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CULTURE

Du 22 janvier au 19 juin 2021,	 la	
Médiathèque	 Mémo	 accueillera	
l’exposition	 « Colocation(s), notre 
passé et son futur »,	 initialement	
prévue	 dans	 le	 cadre	 de	 l’année	
transversale	 2020,	 «	 Quelle(s)	
Cultures	 au	 XXIe	 siècle	 ?	
Entre	 mémoire	 et	 innovation,	
transmettre	».	

Colocation(s)	 ce	 sont	 deux	
appartements	 en	 parfait	 miroir.	
L’un	en	1970,	l’autre	en	2020.

Parfois	 flashy	 et	 psychédéliques,	
parfois	 sages	 et	 bien	 coiffées,	 les	
années	 70	 mettent	 l’enthousiasme	
et	 la	 joie	 de	 vivre	 à	 l’honneur.	
L’électroménager	 fait	 son	
apparition,	du	temps	se	libère,	les	
familles	 s’ouvrent	 à	 de	 nouveaux	
horizons.

Entre	2010	et	2020,	l’enthousiasme	
fait	 place	 à	 une	 prise	 de	
conscience	 accrue	 des	 enjeux	
environnementaux.	 La	 crise	
financière	 est	 passée	 par	 là.	
De	 grands	 bouleversements	
technologiques	 interrogent	 la	
place	de	l’humain	dans	les	activités	
quotidiennes	 et	 leur	 impact	
écologique.

Entre	 la	 fin	 de	 la	 Seconde	
Guerre	 mondiale	 et	 l’époque	
contemporaine,	 la	 société	
française	 a	 vécu	 de	 nombreuses	
mutations.	 L’évolution	 des	 modes	
et	 pratiques	 culturels	 reflète	 ces	
grands	changements.	Mais	 loin	de	
s’opposer,	 la	génération	des	baby-
Boomers	 et	 les	 générations	 X,	 Y	
et	 Z	 d’aujourd’hui	 se	 complètent,	
unies	par	le	lien	de	la	transmission,	
entre	mémoire	et	innovation.	

En	sortant	de	ces	espaces	habités,	
flânez	 devant	 le	 Mur	 du	 Temps	
où	 la	 subjectivité	 des	 objets,	 des	
affiches,	 des	 Unes	 de	 presse	
restituent,	 comme	 autant	 d’échos,	
l’actualité	 mouvementé	 de	 ces	
cinquante	dernières	années.

Colocation(s)	invite	à	une	réflexion	
ludique,	 entre	 esprit	 vintage	 et	
modernité,	sur	l’évolution	du	monde	
et	des	pratiques,	à	travers	la	mise	
en	miroir	de	ces	deux	appartements	
représentatifs	 de	 la	 classe	
moyenne	 française,	 dévoilant	 les	
pratiques	du	quotidien	:	se	nourrir,	
vivre	 ensemble,	 communiquer,	
s’informer,	se	divertir…

Colocation(s)	c’est	aussi	et	surtout	
une	expo	augmentée…

DANS LES COULISSES,
LES ÉQUIPES
DE LA MÉMO, 
ÉPAULÉES DE DEUX 
PARTENAIRES : 

SALADE SUPRÊME

Collectif	d’engagés,	Salade	
Suprême,	fondé	à	Montauban	
en	2019,	a	pour	vocation	la	
création	collective	entre	
design,	art	et	artisanat.	
Fédérant	un	réseau	de	
créatifs,	il	est	à	l’initiative	
d’ateliers	participatifs	ou	
des	expositions.	Ancré	dans	
la	localité	montalbanaise,	il	
concentre	son	action	auprès	
de	partenaires	locaux	et	
régionaux	partageant	ses	
valeurs	relevant	de	l’économie	
sociale	et	solidaire.

KASHYOPÉ

Mac	Gyver
de	l’art	
numérique,	
prenant,	
copiant	et	
assemblant	
des	petits	
bouts	par-ci	
pour	les	coller	
là,	réalisant	
sites	web,	vidéos,	jeux	vidéo	
et	autres	objets	virtuels,	
Kashyope	assure	la	création	
de	la	part	«	augmentée	»	de	
Colocation(s).	Formidable	
outil	de	médiation	culturelle,	
la	Réalité	Augmentée	se	
base	sur	le	principe	de	la	
reconnaissance	d’image	:	
en	pointant	son	smartphone	
ou	sa	tablette	vers	une	
cible	identifiée,	l’application	
superpose	à	la	réalité	une	
autre	réalité.	

+ www.mediatheque-montauban.com



le magazine d’information du territoire montalbanais 29

CULTURE

LES SPECTACLES 
DE L’AUTOMNE 2020 
REPORTÉS EN 2021 !

LES ÉVÉNEMENTS ANNONCÉS ICI SERONT OU NON MAINTENUS EN FONCTION DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.

Les	spectacles	initialement	programmés	à	Eurythmie	en	novembre	2020	
sont	reportés	aux	dates	suivantes	:

CONCERT DE NOËL
DU CONSERVATOIRE

JACQUES GUNAUD,
MARIONNETTISTE,
ARTISTE PEINTRE

l OSCAR :
dimanche 7 février 2021 à 16h
l ExCENTRIQUES :
dimanche 7 mars 2021 à 16h
l LA TENTATION DES PIEUVRES :
samedi 8 mai 2021 à 20h30
et dimanche 9 mai 2021 à 12h30
l STEPHAN EICHER :
vendredi 21 mai 2021 à 21h
l LA GRANDE SOPHIE :
samedi 22 mai 2021 à 21h

Les	 personnes	 ayant	 déjà	 réservé	
leurs	 places	 sont	 invitées	 à	
conserver	 leurs	 billets	 jusqu’au	
report.	Les	ventes	sont	de	nouveau	
ouvertes	pour	ces	spectacles.

Pour suivre l’actualité des salles :

d’info : 05 63 21 02 40

+ www.spectacles.montauban.com

f Théâtre Olympes de Gouges

LE CALENDRIER DE 
L’AVENT DU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE !

«	 Hitler-la-Mort	 »	 et	 «	 Mussolini-
le-Cochon	 »,	 tels	 étaient	 les	 noms	
des	 deux	 marionnettes	 que	 le	 jeune	
Jacques	Gunaud	transportait	dans	les	
sacoches	 de	 sa	 bicyclette	 du	 temps	
de	l’occupation	nazie.	Tout	au	long	de	
sa	vie	il	resta	cet	«	homme	révolté	»	
contre	 les	 injustices	 et	 les	 laideurs	
du	 monde,	 sans	 jamais	 se	 départir	
d’une	 tendresse	 profonde	 pour	
l’humain	 et	 d’un	 indéfectible	 amour	
de	la	vie.	Les	marionnettes	qu’il	créa	
en	sont	le	témoignage,	de	même	que	
ses	 peintures	 empreintes	 d’humour	
et	 d’humble	 poésie.	 Découvrez	 cette	
exposition	 à	 la	 Maison du Crieur 
jusqu’au 31 décembre.

d’info : 05 63 20 50 36

Décembre	au	musée	sera	sous	le	signe	
des	 enfants	 :	 chaque	 dimanche,	 une	
animation	 pour	 attendre	 patiemment	
les	fêtes	de	fin	d’année…
Dimanche 06 décembre à 10h30
Le	 musée	 à	 petits	 pas	 de	 9	 mois	 à	 2	
ans	 :	 les	 bébés	 vont	 au	 musée.	 Les	
tout-petits	et	leurs	parents	découvrent	
une	 œuvre	 à	 travers	 une	 médiation	
ludique,	créative	et	intimiste.
Dimanche 13 décembre à 14h30
L’œuvre	de	la	saison	:	projection	du	film	
Dilili	à	Paris	de	Michel	Ocelot	dès	6	ans.	
Dimanche 20 décembre à 16h30
Çà	 et	 là	 par	 La	 Compagnie	 Ci.	 Un	
spectacle	 visuel,	 poétique	 et	 musical	
dès	6	mois.

+ www.museeingresbourdelle.fr

Samedi	 19	 décembre	 à	 Eurythmie,	
les	 élèves	 du	 conservatoire	
vous	 réservent	 un	 programme	
exceptionnel.	 Avec	 l’ensemble	 de	
harpes,	 les	 orchestres	 à	 cordes	 et	
les	 harmonies,	 le	 public	 découvrira	
pour	 la	 première	 fois	 l’orchestre	
symphonique	des	Classes	à	Horaires	
Aménagés	 Musique	 autour	 de	
Beethoven,	 Praetorius	 ou	 encore	
Star	 Wars	 que	 dirigera	 Jean-Marc	
Andrieu.	Un	moment	particulièrement	
important	 et	 émouvant	 pour	 ce	
directeur	qui	quitte,	à	cette	occasion,	
ses	 fonctions	 au	 conservatoire	 et	
pour	qui	ce	dispositif	qu’il	a	créé	il	y	a	
12	ans	est	une	grande	fierté.	Gratuit.

d’info : 05 63 22 12 67

Oscar.

SPECTACLE
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CULTURE

Il	est	17h.	Philippe	Bécade,	Adjoint	au	
Maire	délégué	à	la	Culture,	et	Aurélie	
Nougier,	 régisseuse	 des	 œuvres,	
arrivent	 à	 l’hôpital	 accompagnés	
de	 Sandrine	 Cailhol,	 restauratrice	
originaire	 du	 Lot.	 Dans	 les	 bras	 de	
l’élu,	 une	 boite	 noire	 qu’il	 manipule	
avec	 la	 plus	 grande	 précaution.	
À	 l’intérieur,	 l’objet	 de	 toutes	 les	
attentions	 ce	 jour-là,	 une huile sur 
toile datant d’avant 1867, peinte par 
Alexandre Desgoffe, élève d’Ingres. 
Ce tableau, intitulé « La Vallée de 
la Nymphe Égérie », fait partie du 
legs du maître montalbanais	 et	 est	
habituellement	visible	dans	une	salle	
du	premier	étage	du	MIB.	La	période	
du	confinement	est	mise	à	profit	pour	
l’envoyer	en	restauration.	
«	 Lorsque	 j’ai	 examiné	 le	 tableau	
pour	 poser	 mon	 diagnostic,	 j’ai	
noté	 des	 lacunes	 dans	 la	 couche	
picturale	 laissant	 apercevoir	 une	
couche	 de	 tonalité	 verte.	 Est-ce	
une	 sous-couche	 ou	 s’il	 s’agit	 d’une	
toile	 de	 réemploi	 ?	 J’ai	 proposé	 une	
radiographie	 pour	 tenter	 d’avoir	 une	
réponse	»,	explique	Sandrine	Cailhol.	
Le	 tableau,	 placé	 sur	 l’appareil	 de	
radiographie,	est	examiné	sous	toutes	

les	coutures.	Sur	l’écran	de	contrôle,	
il	apparait	telle	une	photographie	en	
nuances	de	noir,	de	gris	et	de	blanc.	
«	 C’est	 assez	 surprenant,	 je	 ne	
m’attendais	 pas	 à	 distinguer	 autant	
de	 détails	 »,	 confie	 Philippe	 Bécade,	
aux	premières	loges.	
La	 restauratrice	 explique	 :	 «	 Nous	
ne	 voyons	 pas	 s’il	 existe	 un	 tableau	
sous-jacent.	 Soit,	 le	 vert	 est	 bien	
celui	 d’une	 sous-couche,	 soit,	 il	 y	 a	
du	 plomb	 dans	 les	 pigments	 utilisés	
qui	 empêche	 de	 voir	 ce	 qui	 se	 cache	
dessous.	»
L’examen	 révélera	 cependant	
plusieurs	 éléments	 utiles	 dont	 «	 un	
enduit	 blanc	 à	 certains	 endroits	 et	
des	 zones	 plus	 claires	 dans	 le	 ciel	
qui	 donnent	 une	 idée	 de	 la	 densité	
des	 pigments	 qui	 contiennent	 des	
éléments	 métalliques	 ».	 Enfin,	 le	
châssis	 et	 les	 différents	 éléments	
métalliques	 mettant	 la	 toile	 en	
tension	ont	pu	être	observés.
Sandrine	 Cailhol	 a	 ensuite	 emporté	
la	 toile	 dans	 son	 atelier	 où	 elle	 lui	
consacrera	 une	 trentaine	 d’heures	
de	 travail	 afin	 de	 refixer	 la	 couche	
picturale	 et	 nettoyer	 le	 tableau	
avant	 son	 retour	 au	 musée	 à	 la	 mi-

décembre.	
Pour	Jeanne-Nicole Tsogou, Chef de 
service radiologie à l’Hôpital,	 cette	
expérience	 qui	 sort	 de	 l’ordinaire,	 a	
permis	«	de	parler	d’autre	chose	que	
du	COVID.	Nous	avons	appréhendé	de	
nouvelles	techniques,	une	découverte	
agréable	 et	 motivante.	 Pour	 une	
fois,	 on	 cherchait	 quelque	 chose	 de	
positif	».	

Une	 expérience	 que	 le	 musée	
Ingres	 Bourdelle	 comme	 le	 Centre	
hospitalier	sont	prêts	à	renouveler.	
Rappelons	 que	 le	 MIB	 dispose	 d’un	
programme	 de	 restauration	 qui	
concerne	entre	80	et	100	œuvres	par	
an,	 peintures,	 sculptures	 mais	 aussi	
cadres,	arts	graphies,	céramiques...

QUAND LE PATIENT
EST UN TABLEAU !
Une	agitation	un	peu	 inhabituelle	animait	 le	service	radiologie	du	
Centre	 hospitalier	 de	 Montauban,	 jeudi	 5	 novembre	 dernier.	 Pour	
la	 première	 fois,	 le	 musée	 Ingres	 Bourdelle	 confiait	 à	 l’hôpital	 la	
radiographie	d’un	tableau.	

COULISSES

PHILIPPE
BÉCADE

Adjoint au Maire 
délégué
à la Culture

« Cette initiative est un 
rapprochement entre le soin et la 
culture. C’est un symbole fort. »
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN

Le	9	décembre	1905	est	adoptée	la	loi	qui	fonde	un	principe	qui	n’est	pas	une	opinion	mais	les	autorise	toutes	:	la	laïcité.
Son	article	1er	est	très	clair	:	«	La	République	assure	la	liberté	de	conscience.	Elle	garantit	le	libre	exercice	des	cultes	
sous	les	seules	restrictions	édictées	ci-après	dans	l’intérêt	de	l’ordre	public	».	La	loi	est	donc	la	même	pour	celui	qui	
a	une	religion,	celui	qui	n’en	a	pas	et	même	celui	qui	en	change.	C’est	ce	modèle	universaliste	qu’il	faut	aujourd’hui	
protéger.
Malgré	ce	contexte	particulier,	nous	vous	souhaitons	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Cette	 tribune	 est	 rédigée	 à	 destination	 des	 parents	
d’écoliers	 concernés	 par	 l’aménagement	 des	 horaires	
habituels	d’accueil	dans	les	écoles.

Nous	avons	été	amenés	à	prendre	des	mesures	visant	à	
légèrement	réduire	lesdits	créneaux	horaires	à	l’aune	de	
la	politique	de	renforcement	du	protocole	sanitaire	couplé	
au	nécessaire	respect	du	plan	«	Vigipirate	».	En	effet,	la	
présence	d’agents	au	portail	des	écoles	est	indispensable	
afin	 d’assurer	 la	 sécurité	 des	 écoliers	 dans	 le	 cadre	 du	
dispositif	 de	 lutte	 contre	 les	 risques	 terroristes.	 À	 cela	
s’ajoute	 le	 recours	 à	 de	 nombreuses	 autres	 personnes	
mandatées	afin	de	veiller	à	l’organisation	et	à	la	gestion	
des	 groupes	 d’écoliers,	 à	 la	 surveillance	 des	 enfants,	 à	
la	préparation	des	repas	ainsi	qu’à	la	stricte	désinfection	
des	salles.

Le	 protocole	 sanitaire	 imposé	 à	 la	 dernière	 minute	 par	
l’État	 a	 nécessité	 une	 réponse	 extrêmement	 rapide	 de	
la	 part	 des	 services	 municipaux.	 Dans	 le	 respect	 des	
mesures	gouvernementales,	nous	nous	sommes	évertués	

à	accueillir	les	groupes	d’enfants	dès	leur	arrivée	à	l’école	
et	 ce	 jusqu’au	 soir	 en	 évitant	 de	 brasser	 les	 effectifs	
ainsi	 constitués.	 En	 conséquence,	 un	 nombre	 abondant	
de	 membres	 du	 personnel	 a	 été	 sollicité	 lors	 de	 cette	
mission.

Compte	 tenu	 de	 ces	 diverses	 astreintes,	 les	 horaires	
habituels	 d’accueil	 dans	 les	 écoles	 ont	 été	 quelque	 peu	
réduits	et	fixés	de	8h00	à	18h00.	Ces	modifications	nous	ont	
permis	 d’assurer	 pleinement	 l’ensemble	 des	 consignes	
sanitaires	et	sécuritaires	qui	nous	ont	été	dévolues,	et	ce	
dans	les	plus	brefs	délais.	Des	renforts	de	personnels	ont	
été	mobilisés	afin	de	limiter	la	gêne	occasionnée	auprès	
de	certains	parents.	Dès	le	12	novembre	2020	la	commune	
a	redéployé	une	douzaine	d’agents	et	dix	vacataires	afin	
de	permettre	à	nouveau	l’accueil	des	écoliers	à	compter	
de	7h30	du	matin.

Plus	 que	 jamais	 nous	 restons	 mobilisés	 au	 service	 des	
Montalbanaises	 et	 des	 Montalbanais	 tant	 sur	 le	 plan	
sanitaire	que	sécuritaire.

« HORAIRES D’ACCUEIL DANS LES ÉCOLES : UNE MOBILISATION PLEINE ET ENTIÈRE DE LA COMMUNE »




