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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

Dimanche 28 juin, au terme d’une longue campagne électorale 
perturbée par la crise sanitaire, vous avez choisi de me 
renouveler votre confiance. Je mesure cet immense honneur 

et la responsabilité que vous me confiez. 

Soyez assurés que mon équipe et moi-même nous efforcerons de 
travailler dans l’intérêt de tous, au-delà des clivages politiques, 
afin que Montauban poursuive sa marche en avant. 

Notre seule ambition, c’est Montauban ! Notre seule passion, 
c’est Montauban. 

Nous ferons tout pour en être dignes et ne jamais vous décevoir, 
nous continuerons à rassembler et à poursuivre l’œuvre engagée, 
notamment en mettant rapidement en chantier les projets de ce 
mandat.

D’ores et déjà, vous pourrez profiter des festivités d’été concoctées 
par les services de la collectivité afin de permettre à chacun de 
faire le plein d’activités, de se détendre, de s’amuser sur notre 
territoire durant toute la période estivale. Pour oublier la crise 
sanitaire traversée, concerts, programmation dédiée aux enfants, 
jeux d’eau et gonflables, plage, activités sportives, cinéma de plein 
air… un cocktail de réjouissances gratuites pour tous.

Très bel été 2020 !

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

Notre passion,	c’est Montauban

«	Je	continuerai	à	
être	Maire	de	tous,

protecteur,	bâtisseur
et	rassembleur.	»
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ÉLECTIONS

COMMUNE ET AGGLOMÉRATION : 
QUI FAIT QUOI ?
Les	élections	municipales	et	communautaires	sont	 l’occasion	de	 faire	 le	point	sur	 les	compétences	de	
chacune	de	ces	collectivités.	Avant	l’intercommunalité,	les	questions	locales	et	de	proximité	étaient	gérées	
par	les	communes	ou,	le	cas	échéant,	des	syndicats	intercommunaux.	Depuis	la	création	de	l’Agglomération,	
un	nombre	croissant	de	compétences	sont	transférées	au	Grand	Montauban.	État	des	lieux.

CE QUE GÈRE L’AGGLOMÉRATION DU GRAND MONTAUBAN :

Habitat, logement

Développement social urbain

Gestion des déchets 
ménagers et assimilés

Eau, assainissement et la GEMAPI 
(gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations)

Relais d’assistantes
maternelles

Politique en faveur de la jeunesse : 
accueils de loisirs

et dispositifs jeunesse

Centre local d’information
et de coordination gérontologique

Développement économique

Infrastructures touristiques
d’intérêt communautaires

(Port-Canal, aires de camping-cars)

Voirie

Transports et déplacements doux

Protection et mise en valeur
de l’environnement

Aménagement du territoire

Conservatoire à rayonnement 
départemental (musique et danse)

Accueil des gens du voyage

CE QUE GÈRE LA COMMUNE :

Règlementation
commerciale

Politique culturelle

Écoles
et périscolaire 

Soutien
aux associations 

Crèches 

État-civil 

Démocratie participative
Vie des Quartiers

Cuisine centrale

Parcs
et Jardins

Sécurité

Action sociale

Sports

Urbanisme
(instruction et délivrance
permis de construire) et

PLU (plan local d’urbanisme)

...
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ÉLECTIONS

Brigitte	 Barèges	 entame	 son	
4e	 mandat	 en	 tant	 que	 maire	 de	
Montauban.	 Dimanche	 28	 juin,	 les	
Montalbanais	 ont	 pu	 s’exprimer	
lors	 du	 second	 tour	 des	 élections	
municipales.	 Un	 vote	 qui	 s’est	 tenu	
bien	 après	 le	 premier	 tour	 qui	 avait	
eu	lieu	le	15	mars	dernier	après	deux	
mois	d’incertitude	et	de	flou	dus	à	la	
crise	sanitaire	liée	au	Covid-19.
Après	 avoir	 obtenu	 46,27	 %	 des	 voix	
au	 premier	 tour,	 devant	 la	 liste	 de	
rassemblement	 de	 gauche	 d’Arnaud	
Hilion	 (29,28	 %)	 et	 celle	 de	 Pierre	

Mardegan	 soutenue	 par	 la	 majorité	
gouvernementale	 (10,87%),	 la liste 
de Brigitte Barèges obtient cette 
fois 54,45 % des suffrages contre 
45,54 % pour la liste d’Arnaud Hilion,	
Pierre	Mardegan	ayant	fait	part	de	sa	
décision	 de	 ne	 pas	 se	 maintenir	 au	
second	tour.

En	 tête	 dans	 38	 bureaux	 sur	 48,	 la 
liste de la maire sortante obtient 
donc 38 élus au sein du conseil 
municipal. L’opposition, quant à elle, 
se voit octroyer 11 sièges.

Le	 nouveau	 conseil	 a	 été	
officiellement installé dimanche 
5 juillet,	 lors	 d’une	 première	
assemblée	 au	 Palais	 des	 Sports	
Jacques	 Chirac.	 Ont	 été	 révélés	 les	
noms	 des	 14 adjoints au maire	 et	
leurs	délégations	ainsi	que	ceux	des	
4 adjoints de quartier.	 Une	 équipe	
qui	 se	 met	 rapidement	 en	 marche	
en	 lançant	 directement	 de	 grands	
projets	 du	 mandat	 (à	 découvrir	 dans	
nos	pages	Actu).

Retrouvez le trombinoscope du nouveau 
conseil en pages 8 et 9.

NOUVELLE ÉQUIPE,
NOUVEAUX DÉFIS !

CE QUE GÈRE L’AGGLOMÉRATION DU GRAND MONTAUBAN :

ADJOINTS AU MAIRE
1 – Axel DE LABRIOLLE
Aménagement	prospectif
du	territoire	et	des	hameaux.	
Urbanisme.	SCOT	et	EPFL.	
Patrimoine	naturel
2 – Marie-Claude BERLY
Développement	durable	et	transition	
écologique,	économies	d’énergie,	
traitement	des	déchets.	Gestion	des	
milieux	aquatiques	et	prévention	des	
inondations.
3- Thierry DEVILLE -	Finances	et	
marchés	publics.	Action	économique	
et	emploi.
4- Laurence PAGÈS	-	Politique	
sociale	et	CCAS.	Habitat	social
et	centres	sociaux.

5 – Philippe BÉCADE	-	Politique	
culturelle	et	patrimoniale.
6 – Clarisse HEULLAND-	Affaires	
scolaires	et	périscolaires.
Politique	de	la	santé.
7 – Claude JEAN -	Politique	
municipale	de	sécurité	publique.	
8 – Véronique LAGARRIGUE
Petite	enfance	et	cuisine	centrale.
9 – Daniel BORY	-	Politique	sportive.
10 – Pauline FORESTIÉ-	Politique	
de	la	jeunesse	et	enseignement	
supérieur.
11 – Khalid LAABID -	Ressources	
humaines	et	relation	avec	les	
armées.	Correspondant	défense.

12 – Nadia CHEKLIT
Fleurissement	et	propreté.
13 – Jean-Pierre FOISSAC
Bâtiments	et	accessibilité.
Réseaux	humides	(eau-	
assainissement	-	pluvial)
et	animations	des	quartiers	ouest.
14 – Sabine SI-BELKACEM
Pôle	seniors.

ADJOINTS DE QUARTIER
1- Jean-Martial DEJEAN
2 – Nadine BON
3 – Philippe FASAN
4 – Muriel GIANOLA
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ÉLECTIONS

VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Brigitte
BARÈGES

Axel
DE LABRIOLLE

Marie-Claude
BERLY

Laurence
PAGÈS

Thierry
DEVILLE

Clarisse
HEULLAND

Philippe
BÉCADE

Véronique
LAGARRIGUE

Bernard
PÉCOU

Claude
JEAN

Pauline
FORESTIÉ

Daniel
BORY

Angèle
LOUCHART

Khalib
LAABID

Nadia
CHEKLIT

Jean-François
GARRIGUES

Annie
GUILLOT

Bernard
BOUTON

Nadine
BON

Jean-Pierre
FOISSAC

Jean-Martial
DEJEAN

Muriel
GIANOLA

Philippe
FASAN

Sabine
SI-BELKACEM

Marie-Agnès
DETAILLEUR

VP

VP VP



le magazine d’information du territoire montalbanais 7

ÉLECTIONS

OPPOSITION

Mathieu
PERGET

Claudine
PEIRONE

Sophie
LARAN

Robert
INFANTI

Anne-Marie
GRIMAL

Fabrice
MIEULET

Danielle
AMOUROUX

Gérard
CATALA

Quentin
SUCAU

Aurélie
BURATTI

Solal
GÉA

Ambre
LOPEZ-GIMENEZ

Arnaud
MOURGUES

Sandrine
LAGARDE

Rodolphe
PORTOLES

Lucie
FOURNEL

Stéphane
GONZALEZ

Jeannine
MEIGNAN

Jacques
ZAMUNER

Laetitia
DESGUEURS

Michel
CAPELLETTI

Andréa
CARO-GOMEZ

Olivier
FOURNET

Arnaud
HILLION

Maire & Présidente
de l’Agglomération

Adjoints
au Maire

Conseillers
municipaux

Conseillers municipaux
de l’opposition

Adjoints
de proximité VP Vice-Présidents

de l’Agglomération



8 le magazine d’information du territoire montalbanais

ÉLECTIONS

À	l’issue	des	élections	municipales	2020,	deux	nouveaux	visages	apparaissent	dans	le	trombinoscope	
des	maires	de	 l’Agglomération	du	Grand	Montauban.	Si	 la	majorité	des	édiles	a	été	réélue,	dans	 les	
communes	d’Albefeuille-Lagarde	et	Corbarieu,	Marc	Bourdoncle	et	Pierre	Bonnefous	n’ayant	pas	brigué	
de	nouveau	mandat,	deux	nouveaux	édiles	ont	été	désignés.
Il s’agit de Francis Massimino à Albefeuille-Lagarde et d’Aline Castillo à Corbarieu. Rencontre.

Installé	 derrière	 son	 nouveau	
bureau,	 Francis	 Massimino	 prend	
ses	marques.	Pourtant,	cet	enfant	du	
village	–	il	y	vit	depuis	l’âge	de	3	mois	
–	connaît	bien	le	fonctionnement	de	la	
mairie	d’Albefeuille-Lagarde.

Fils	 d’agriculteurs	 de	 la	 commune,	
ancien	 Président	 du	 comité	 des	
fêtes,	 Francis	 Massimino	 s’implique	
au	 sein	 du	 conseil	 municipal	 depuis	
2001.	Au	cours	du	précédent	mandat,	
il	 s’acquitte	 du	 poste	 de	 Président	
de	 la	 commission	 des	 finances	
avant	 d’occuper	 celui	 d’Adjoint,	 à	
partir	d’avril	2018,	suite	au	décès	du	
regretté	Gérard	Routier.

La	 décision	 de	 se	 soumettre	 aux	
suffrages	 des	 administrés	 pour	
succéder	 à	 Marc	 Bourdoncle	 n’a	 pas	
été	évidente.	«	J’y	ai	réfléchi	pendant	
6	 mois	 »,	 confie	 le	 nouvel	 édile	 qui	

ne	 souhaitait	 pas	 s’engager	 sans	
s’assurer	 de	 pouvoir	 mener	 de	 front	
ses	 activités	 professionnelles	 de	
commerçant	 en	 fruits	 et	 légumes	
et	 agriculteur	 et	 cette	 nouvelle	
responsabilité.

«	 Nous	 avons	 engagé	 la	 commune	
financièrement		sur	le	projet	de	l’école	
à	la	Paillole.	Je	considère	qu’il	était	de	
notre	devoir	de	suivre	les	dossiers	»,	
affirme	pourtant	Francis	Massimino.	
Il	 explique	 avoir	 beaucoup	 échangé	
avec	 l’équipe	 municipale	 en	 place.	
Finalement,	 10	 conseillers	 sortants	
ont	choisi	de	rempiler	pour	un	mandat	
supplémentaire.	 «	 Cela	 a	 facilité	 ma	
décision	 »,	 avoue	 le	 nouveau	 maire.	
Cinq	 nouveaux	 colistiers	 ont	 rejoint	
l’équipe,	«	des	jeunes	qui	ont	la	fibre	
du	 village	 et	 qui	 pourront	 ensuite	
prendre	 la	 relève	 »,	 espère	 l’édile.	
Unique	 liste	 à	 se	 soumettre	 au	 vote	

des	habitants,	c’est	donc	sans	tension	
que	la	nouvelle	équipe	a	été	élue	avec	
quelques	 beaux	 projets	 à	 réaliser	 :	
rénovation	 du	 lavoir,	 rénovation	 et	
entretien	des	bâtiments	communaux,	
création	d’un	city	stade	à	 la	Paillole,	
volonté	 de	 travailler	 davantage	
avec	 les	 producteurs	 locaux	 (bio	 et	
conventionnels)	 pour	 l’élaboration	
des	repas	de	la	cantine	scolaire.

Reste	 que	 l’épisode	 du	 Covid-19	 a	
repoussé	 l’installation	 du	 nouveau	
conseil.	Durant	cette	période	de	crise,	
Francis	 Massimino	 a	 géré	 en	 duo	
avec	 Marc	 Bourdoncle,	 notamment	
pour	 préparer	 au	 mieux	 le	 retour	 à	
l’école	et	coordonner	les	commandes	
et	distribution	de	masques.	Le	Maire	
remercie	 l’implication	 de	 Gwenaëlle	
Navarre,	 couturière	 du	 village,	 qui	 a	
fourni	infirmiers	et	habitants.

DEUX NOUVEAUX MAIRES POUR

FRANCIS MASSIMINO :
« J’AI TOUJOURS EU
LA FIBRE DU VILLAGE »

ALBEFEUILLE
LAGARDE

CORBARIEU
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Son	visage	n’est	pas	encore	connu	des	
habitants	du	Grand	Montauban,	mais	
les	Corbarieunaises	et	Corbarieunais	
le	 connaissent	 parfaitement.	 Aline	
Castillo,	nouvellement	élue	au	poste	
de	 maire,	 entame	 son	 4e	 mandat	
municipal	après	avoir	été	conseillère	
sur	 le	 premier,	 puis	 adjointe	 aux	
affaires	 scolaires	 et	 au	 personnel	
lors	des	deux	derniers.

Malgré	ce	parcours	déjà	bien	rempli	
et	un	investissement	sans	faille	dans	
la	 vie	 de	 la	 commune	 –	 elle	 y	 est	
née,	 a	 été	 active	 dans	 l’association	
des	 parents	 d’élèves,	 déléguée	 de	
l’Éducation	 Nationale,	 membre	 du	
Comité	 des	 fêtes	 et	 présidente	 de	
l’association	des	Tréteaux	-	la	décision	
de	postuler	à	la	succession	de	Pierre	
Bonnefous	 n’a	 pas	 été	 évidente.	
«	 Avoir	 quelqu’un	 qui	 nous	 encadre	
est	différent	que	de	prendre	la	place	
de	tête	de	file	»,	avoue	humblement	la	
nouvelle	édile.	Pourtant,	après	un	an	
et	demi	de	réflexion,	elle	se	positionne	
et	 trouve	 rapidement	 des	 personnes	

de	confiance	pour	l’accompagner.

«	 Mon	 équipe	 est	 composée	 de	 19	
acteurs	 avec	 une	 belle	 parité.	 Des	
hommes	et	des	femmes	aux	horizons	
professionnels	 divers,	 chacun	 avec	
ses	 qualités	 et	 expériences	 utiles	
pour	la	commune.	»

Une	 liste	 élue	 dès	 le	 premier	 tour	
mi-mars,	 mais	 qui	 a	 dû	 attendre	
quelques	 mois	 pour	 vivre	 le	 conseil	
d’installation.	«	Je	garde	un	goût	un	
peu	amer,	précise	Aline	Castillo.	Nous	
avions	 préparé	 durant	 une	 semaine	
ce	 premier	 conseil	 qui	 devait	 avoir	
lieu	 le	 samedi.	 Le	 jeudi,	 le	 Préfet	
nous	 a	 informés	 de	 l’interdiction	 de	
le	tenir.	»	Mais,	forte	de	ses	origines	
italiennes,	 Aline	 Castillo	 précise	 :	
«	 j’adore	 l’amaretto	 »,	 manière	 de	
préciser	que	cette	amertume	n’a	pas	
gâché	son	plaisir	d’être	élue.

Une	 fierté	 qu’elle	 a	 pu	 exprimer	
lors	 de	 son	 installation	 officielle	 fin	
mai.	 «	 Je	 suis	 la	 première	 femme	

maire	 de	 Corbarieu.	 Cela	 a	 une	
grande	 importance	 pour	 moi.	 C’est	
une	 reconnaissance.	 Je	 mesure	
parfaitement	combien	il	faut	se	battre	
pour	occuper	un	poste	à	responsabilité	
quand	on	est	une	femme.	»

Après	 avoir	 mis	 entre	 parenthèse	
les	projets	le	temps	de	gérer	la	crise	
sanitaire,	 assurant	 en	 binôme	 avec	
Pierre	 Bonnefous,	 la	 vie	 du	 village,	
Aline	 Castillo	 exprime	 son	 envie	
d’avancer	et	sa	grande	motivation.	
Le	 premier	 projet	 à	 voir	 le	 jour	 est	
la	 finalisation	 des	 jardins	 partagés	
en	 centre	 bourg	 qui	 devraient	 être	
inaugurés	 à	 l’automne.	 Le	 mandat	
sera	 ensuite	 bien	 rempli	 avec	
d’autres	 réalisations	 à	 mener	 :	
l’élaboration	de	la	zone	commerciale	
à	 l’entrée	 du	 village	 reliée	 au	 bourg	
par	 un	 cheminement	 piétonnier,	
le	 soutien	 à	 un	 projet	 de	 maison	
de	 santé,	 «	 véritable	 service	 à	 la	
population	»,	et	enfin	la	poursuite	de	
l’enfouissement	des	réseaux.

L’AGGLOMÉRATION

ALINE CASTILLO :
« FAIRE POUR MA COMMUNE 
ET MES ADMINISTRÉS »

LACOURT-SAINT-PIERRE

REYNIÈS

ESCATALENS

ALBEFEUILLE
LAGARDE

CORBARIEU
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ACTUALITÉS

CLIIINK :
DISPOSITIF INNOVANT
Courant	 juillet,	 le	 dispositif	
Cliiink	 sera	 installé	 sur	 les	 300	
bornes	 à	 verre	 du	 territoire	 du	
Sirtomad	 (Grand	 Montauban	 et	
Communauté	de	communes	Terres	
des	 Confluences).	 La	 collectivité	
devient	 ainsi	 la	 première 
d’Occitanie	 à	 tester	 ce	 dispositif	
innovant.	 Le	 principe	 ?	 Vous	 êtes	
récompensés	 en	 ayant	 accès	 à	
des	 offres	 exclusives	 chez	 vos	
commerçants	ou	pour	vos	activités	
culturelles,	 sportives	 et	 de	 loisirs	
lorsque	 vous	 jetez	 un	 emballage	
verre	 (bouteilles,	 pots,	 bocaux)	
dans	un	conteneur	équipé.

Le	 but,	 en	 plus	 de	 rétribuer	 un	
geste	 éco-citoyen,	 est	 d’améliorer	
les	performances	de	tri,	dynamiser	
le	commerce	local	tout	en	rendant	

l’Agglomération	 plus	 propre	 et	 en	
générant	des	économies.	

Comment	ça	marche	?	Grâce	à	votre	
smartphone	sur	 lequel	vous	aurez	
téléchargé	 l’application	 mobile	
ou	 grâce	 à	 une	 carte	 magnétique	
délivrée	 à	 l’accueil	 des	 mairies	 du	
territoire,	 vous	 vous	 connectez	 au	
conteneur	 intelligent.	 Un	 capteur	
identifie	 vos	 déchets	 et	 vous	
récompense	 automatiquement	 en	
dotant	 votre	 compte	 de	 points	 qui	
vous	 permettront	 de	 bénéficier	 de	
bons	d’achats.
L’inauguration	de	ce	projet	innovant	
a	eu	lieu	mercredi	8	juillet,	place	V.	
Hugo	 à	 Montauban,	 en	 présence	
de	Brigitte	Barèges	et	des	élus	du	
Grand	Montauban	et	de	Terres	des	
Confluences.

TROC-VOISINS :
VIDE GRENIER
VIRTUEL
Chaque	année	en	France,	plusieurs	
millions	 de	 tonnes	 d’encombrants	
finissent	 en	 poussière,	 alors	
que	 ces	 objets	 peuvent	 avoir	 une	
deuxième	 vie	 !	 Lutter	 contre	 le	
dépôt	 systématique	 en	 déchèterie,	
est	l’objectif	de	troc-voisins.fr
Mis	 en	 place	 par	 le	 Sirtomad,	
ce	 site	 collaboratif	 permet	 aux	
habitants	 d’un	 même	 territoire	 de	
donner	 ou	 vendre	 des	 produits	 :	
un	vide	grenier	virtuel,	permanent	
et	 de	 proximité	 !	 Entièrement	
gratuit,	 facile	 d’utilisation,	 et	
accessible	 depuis	 un	 ordinateur,	
un	 smartphone	 ou	 une	 tablette,	
il	 est	 ouvert	 à	 tous.	 Grâce	 à	 la	
géolocalisation,	 il	 permet	 de	
repérer	 ce	 que	 l’on	 cherche	 au	
plus	près	de	chez	soi.	Un	reste	de	

peinture,	des	chutes	de	carrelage,	
un	ancien	grille-pain,	des	meubles,	
vous	 avez	 très	 certainement	 ces	
objets	 chez	 vous	 dont	 vous	 n’avez	
plus	l’utilité.	Avant	de	jeter,	donnez,	
vendez	 entre	 voisins	 et	 faites	 de	
«	bonnes	affaires	»	!

JOURNÉE
D’EXPERTISES AU
CRÉDIT MUNICIPAL

Le	Crédit	Municipal	de	Montauban	
propose	une	journée	d’expertises	
gratuites	mercredi	26	août	de	9h	à	
17h,	boulevard	Garrisson.	Le	concept	
est	simple	:	vous	avez	un	bijou	ou	
objet	de	valeur	que	vous	souhaitez	
faire	estimer	?	Rendez-vous	au	
Crédit	Municipal.	Une	fois	vos	biens	
estimés,	vous	pouvez	réaliser	un	prêt	
sur	gage,	demander	une	vente	aux	
enchères	publiques	ou	repartir	avec	
votre	objet.

TRI

RENDEZ-VOUS ENCOMBRANTS

d’info : 05 63 03 22 50 + www.troc-voisins.fr
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VIGILANCE SENIORS

LA FÊTE DES VOISINS 
AURA BIEN LIEU
Traditionnellement,	les	voisins	ont	
rendez-vous	pour	 faire	 la	 fête	aux	
alentours	 du	 25	 mai.	 Mais	 cette	
année,	 le	 Covid-19	 en	 a	 décidé	
autrement.	 Pourtant,	 la	 fête	 des	
voisins	 aura	 bien	 lieu.	 Rendez-
vous	est	pris	pour	le	18 septembre 
2020.	 La	 Ville,	 très	 attachée	 à	 la	
notion	 de	 bien-vivre	 ensemble,	
et	 avec	 la	 volonté	 de	 contribuer	
aux	 notions	 de	 partage,	 de		
convivialité	 et	 d’échange,	 soutient	
les	 initiatives	prises	dans	le	cadre	
de	 cet	 événement	 qui	 participe	 à	
renforcer	les	liens	de	proximité	et	
de	solidarité	entre	voisins.	
Si	 vous	 souhaitez	 porter	 un	 projet	
de	 rassemblement	 dans	 votre	 rue	

ou	 votre	 quartier	 à	 l’occasion	 de	
cette	 fête	 nationale	 insufflée	 par	
l’association	 Immeubles	 en	 fête,	
la	 Ville	 vous	 accompagne.	 Afin	 de	
bénéficier	 d’une	 aide	 logistique	 :	
conseils,	prêt	de	matériel,	arrêtés	
municipaux	 de	 fermeture	 des	
rues	à	la	circulation…	contactez	le	
service	 de	 la	 Vie	 des	 Quartiers	 et	
renvoyez	 le	 bulletin	 d’inscription	
complété	avant	le	31	juillet	2020.
Les	 bulletins	 seront	 mis	 à	
disposition	à	l’accueil	de	l’Hôtel	de	
ville	du	13	au	31	juillet	prochains.

Bulletin téléchargeable sur :

www.lafetedesvoisins.fr
@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

VOUS AVEZ
RENDEZ-VOUS LE
10 SEPTEMBRE !

La	rentrée	des	seniors,	c’est	
l’occasion	rêvée	de	faire	le	plein	
d’informations	et	d’organiser	son	
planning	d’activités	pour	l’année.	
Le	Pôle	seniors	et	ses	nombreux	
partenaires	donnent	rendez-vous	aux	
55	ans	et	plus,	jeudi 10 septembre	à	
Eurythmie.	Bénévolat,	sport,	loisirs	
mais	aussi	santé	et	prévention,	
services	à	domiciles	seront	autant	
de	thématiques	abordées.	Nouveauté	
cette	année,	4	stands	seront	dédiés	à	
l’Habitat.

d’info : 05 63 63 93 92 

poleseniors@ville-montauban.fr@

«	La	Ville	organise	le	recensement	
des	 personnes	 âgées	 ou	
handicapées	 vulnérables	 du	 fait	
de	 leur	 isolement	 (absence	 de	
lien	 familial	 ou	 d’intervention	
à	 domicile)	 qui	 souhaitent	 être	
contactées	 en	 cas	 d’alerte	
canicule.	 Cette	 inscription	 permet	
de	 bénéficier	 d’une	 intervention	
ciblée	 des	 services	 sanitaires	 et	
sociaux	 en	 cas	 de	 déclenchement	
par	 le	Préfet	du	«	Plan	d’alerte	et	
d’urgence	 ».	 Pensez	 également	 à	
vous	procurer	le	dépliant	édité	par	
l’Institut	National	de	Prévention	et	
d’Éducation	à	la	Santé	qui	livre	les	
clés	pour	vous	protéger	en	cas	de	
forte	 chaleur	 (disponible	 au	 Pôle	
Seniors).	»

INSCRIVEZ-VOUS SUR
LE REGISTRE CANICULE

d’info et inscription : 285 avenue
du père Leonid Chrol à Montauban
ou 05 63 63 93 92 

poleseniors@ville-montauban.fr@

+ www.montauban.com

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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ACTUALITÉS

IMMOBILIER

UN NOUVEAU PROJET
POUR LA FRICHE POULT
Le	quartier	Villebourbon	est	en	plein	
renouveau.	Après	 le	 réaménagement	
de	 l’avenue	 de	 Mayenne,	 dans	 la	
continuité	 des	 projets	 Cœur	 Bourbon	
(îlot	Chamier)	et	de	l’escale	gourmande	
au	 sein	 de	 l’Embarcadère,	 le	 site	 de	
la	 friche	 Poult	 offre	 une	 opportunité	
pour	le	renouvellement	du	quartier.
	
Le	 groupe	 Mésolia,	 4e	 acteur	 du	

logement	 social	 en	 France,	 envisage	
d’y	 réaliser	 plusieurs	 îlots	 destinés	
à	 abriter	 une	 vingtaine	 de	 logements	
étudiants,	une	crèche,	des	commerces	
mais	 aussi	 27	 logements	 privés	
en	 accession	 à	 la	 propriété,	 une	
maison	 médicale,	 un	 local	 d’activité	
à	destinations	culturelles	ou	sociales	
et	 des	 logements	 sociaux	 dédiés	 aux	
seniors.	

Ce	projet	s’étendra	sur	le	périmètre	de	
l’ancienne	usine	Poult	et	des	bâtiments	
voisins	 jusqu’à	 l’angle	 des	 rues	
Ferdinand	Buisson	et	Jean	Jaurès.	La	
Ville	a	également	vendu	la	parcelle	du	
3	rue	Ferdinand	Buisson	(actuel	Rio).	
Mésolia	 pourra	 en	 bénéficier	 lors	 de	
la	désaffectation	effective	en	juin	2023	
de	la	salle	de	musique	actuelle.	

Traitement	 de	 surface,	 mise	 en	
valeur	par	la	lumière,	création	d’une	
pièce	 d’eau,	 maintien	 de	 l’activité	
des	 cafetiers	 et	 restaurateurs,	
fleurissement…	 Suite	 au	 lancement	
d’un	 concours,	 l’agence	 AART	
travaille	 depuis	 2	 ans	 sur	 une	
restauration	complète	du	carreau	de	
la	place	Nationale.	

Alors	 qu’au	 printemps	 2018,	
l’INRAP	 avait	 réalisé	 un	 diagnostic	
archéologique,	 les	 travaux	devraient	
démarrer	 dès	 l’automne	 prochain	
afin	 de	 permettre	 aux	 touristes	
et	 aux	 Montalbanais	 de	 profiter	

pleinement	de	ce	 joyau	architectural	
du	patrimoine	de	la	Ville	à	l’été	2021.	
Depuis	 que	 ses	 couverts	 ont	 été	
classés	 au	 titre	 des	 Monuments	
Historiques	 en	 1910,	 la	 place	 a	 fait	
l’objet	de	travaux	successifs	assurant	
sa	conservation.	Depuis	les	derniers	
travaux,	le	carreau	de	1	630	m2	s’est	
rapidement	 dégradé	 en	 raison	 d’une	
mauvaise	 qualité	 de	 pierre	 et	 de	
malfaçons.	 En	 2013,	 des	 travaux	
ont	 été	 réalisés	 en	 urgence	 afin	 de	
garantir	 la	 sécurité	 des	 usagers.	
Désormais,	le	carreau	avec	son	futur	
miroir	 d’eau	 devrait	 retrouver	 un	
certain	faste	!	

VERS UNE REVALORISATION 
DE LA PLACE NATIONALE

TRAVAUX

VILLEBOURBON
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ACTUALITÉS

INFORMATIQUE

ET SI ON FAISAIT UN PEU DE MÉNAGE ?
Début	 juin,	 lors	 de	 la	 semaine	
internationale	 des	 archives	 et	
à	 l’occasion	 de	 la	 Journée	 du	
ménage	 informatique,	 les	 Archives 
municipales	 se	 mobilisaient	 pour	
donner	 quelques	 conseils	 avisés	
de	 bonnes pratiques en matière 
de tri et d’organisation de votre 
ordinateur,	 de	 nettoyage	 de	 votre	
boite	mail	ou	encore	de	rangement	de	
vos	 photos.	 Cette	 action	 qui	 s’inscrit	
également	 dans	 le	 cadre	 de	 l’année	
culturelle	 2020	 dont	 la	 thématique	

est	 «	 Quelles	 cultures	 au	 XXIe	
siècle	?	Entre	mémoire	et	innovation.	
Transmettre	»	est	une	bonne	manière	
de	mettre	en	place	des	pratiques	pour	
vous	 y	 retrouver	 plus	 rapidement	
dans	vos	fichiers	tout	en	contribuant	
à	préserver	l’environnement.

Vous	 souhaitez	 une	 séance de 
rattrapage	pour	en	savoir	plus	sur	le	
sujet,	rendez-vous	sur	:

Et	 si	 un	 poumon	 vert	 prenait	 place	
en	 centre-ville	 de	 Montauban	 ?	
Imaginez…	 Un	 grand	 jardin	 du	
tour	 de	 ville,	 partant	 du	 jardin	 des	
Plantes,	 se	 prolongeant	 sur	 les	
berges	 du	 Tarn,	 remontant	 par	 la	
Mandoune	 jusqu’à	 l’esplanade	 des	
Fontaines	 pour	 rejoindre	 son	 point	
de	 départ	 en	 serpentant	 sur	 les	
allées	 de	 l’Empereur	 et	 Mortarieu	 !	
Parfaitement	 dans	 l’air	 du	 temps,	
cette	ambition,	issue	de	la	convention	
«	 Action	 cœur	 de	 ville	 »	 est	 affichée	
dans	 le	 cadre	 d’une	 étude	 urbaine	
menée	 en	 2019	 aboutissant	 à	 une	
vision	 du	 projet	 urbain	 à	 long	 terme	
«	 Montauban	 2030	 ».	 Parmi	 les	
actions	 proposées,	 la	 réalisation	
d’un	 plan	 guide	 paysager	 sur	 le	

cœur	 de	 ville.	 Celui-ci	 permettra	 de	
guider	 la	 transformation	 du	 paysage	
montalbanais	 dans	 les	 10	 à	 20	 ans	
à	 venir.	 Parmi	 les	 axes	 abordés,	
l’invention	 du	 «	 grand	 jardin	 du	 tour	
de	ville	»	prenant	place	sur	l’emprise	
des	anciens	remparts	et	fossés	de	la	
ville	médiévale.	Il	s’agira	d’y	conforter	
l’omniprésence	 végétale	 et	 de	 créer	
une	 cohérence	 entre	 les	 espaces.	
Appelé	 «	 socle	 de	 la	 ville	 »,	 l’espace	
entre	le	musée	Ingres	et	les	rives	du	
Tarn	 a	 été	 ciblé	 comme	 l’un	 de	 ceux	
à	 prioriser	 avec	 l’ambition	 d’y	 faire	
naître	un	véritable	espace	public	sur	
les	berges	de	 la	rivière	avec	un	port	
d’amarrage	sur	le	Tarn.	Le	lancement	
de	deux	études	paysagères	et	urbaines	
a	été	voté	par	les	élus	municipaux.	

MONTAUBAN 2030 : VERS UN GRAND 
JARDIN DE TOUR DE VILLE

PROJET

Avant / Après.

+ www.montauban.com/menage-informatique
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L’ÎLE AUX LÉGUMES :
LE MARAÎCHAGE QUI A BON GOÛT !

Porteurs de valeurs d’avenir, Jérémy 
Le Moinier et Pierre Aubignac ont 
fondé L’île aux légumes. Une ferme 
hydroponique appelée à devenir 
aquaponique, construite de leurs 
mains au Nord de Montauban et 
où plus de 50 espèces de plantes 
s’épanouissent dans des bacs d’eau.

Parlez-nous de votre projet ? 
Début	 2019,	 nous	 avons	 lancé	 une	
ferme	 hydroponique	 qui	 a	 pour	
vocation	 à	 devenir	 une vitrine des 
pratiques agricoles modernes	
(aquaponie,	 bioponie,	 hydroponie).	
Nous	 souhaitons	 sensibiliser	 le	
grand	 public	 avec	 l’organisation	 de	
cueillettes	 et	 créer	 un	 centre	 de	
recherche	 et	 de	 développement	 des	
nouvelles	agricultures.

Comment est née L’île aux légumes ?
Les	 consciences	 s’éveillent,	 des	
problèmes	de	fonciers	et	d’utilisation	
de	 l’eau	 se	 posent.	 En	 tant	
qu’ingénieurs diplômés de l’ENSAT,	
école	orientée	sur	l’agroécologie,	nous	
avons	travaillé	sur	les	problématiques	
de	 l’agriculture	 urbaine	 et	 étudié	 la	

technique	 de	 l’aquaponie,	 système	
fantastique,	 novateur,	 qui	 nous	 a	
passionnés.	L’île	aux	légumes	est	un	
défi	 technique	 stimulant	 mais	 aussi	
l’occasion	 de	 lutter	 contre	 le	 côté	 «	
n’importe	quoi	»	de	l’alimentation.

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
L’étape	 du	 chantier	 de	 la	 serre	 est	
terminée.	 On	 essuie	 les	 plâtres	
puisqu’il	 existe	 seulement	 4	 ou	 5	
fermes	 identiques	 en	 France.	 Tout	
est	 fait	maison	avec	un	maximum	de	
matériaux	 locaux.	 Il	 y	 a	 forcément	
des	 imperfections	 à	 corriger.	 Pour	
l’instant,	 nous	 avons	 un système 
hydroponique*	 et	 d’ici	 2021,	 nous	
souhaitons	 réaliser	 des	 bassins	
pour	 les	poissons	et	basculer	sur	un 
système aquaponique*.	Nous	vendons	
déjà	notre	production	à	une	dizaine	de	
restaurateurs	montalbanais.	Pendant	
la	 crise	 sanitaire,	 nous	 avons	 mis	
en	 place	 un	 drive	 fermier	 «	 Fermes	
en	 Fêtes	 »	 avec	 des	 exploitants	
locaux	 et	 nous	 faisons	 de	 la	 vente	
directe.	 Dès	 que	 la	 situation	 sera	
revenue	à	la	normale,	nous	ouvrirons	
officiellement	la	cueillette.

Quels sont les avantages de
l’hydroponie ou de l’aquaponie ?
Ils	 sont	 nombreux.	 Les	 cultures	
hors	 sol	 sont	 plus	 denses	 puisqu’on	
apporte	 à	 la	 plante	 exactement	
ce	 dont	 elle	 a	 besoin	 (engrais	
biologiques	 directement	 dans	 l’eau).	
La	 production	 est	 5	 à	 10	 fois	 plus	
élevée	 au	 mètre	 carré.	 Une	 fois	 que	
nous	 serons	 passés	 en	 aquaponie,	
les	déjections	des	poissons	serviront	
d’engrais	naturels.
Autre	 avantage,	 nous	 maîtrisons	 le	
PH	de	l’eau	et	dosons	précisément	les	
éléments	 nutritifs,	 la	 plante	 a	 donc	
une	croissance	optimale	et	le	goût	est	
exceptionnel.

Pourquoi vous être installés ici ?
Jérémy :	 Je	 suis	 originaire	 de	
Montauban,	la	Ville	et	l’Agglomération	
prônent	 une	 politique	 très	 verte. 
Grâce au concours start-up et à la 
pépinière d’entreprises	 à	 laquelle	
nous	 sommes	 liés,	 nous	 avons	
bénéficié de fonds et d’un soutien 
qui nous ont ouverts de belles 
perspectives.	

Chaque	 année,	 le	 Grand	 Montauban	 organise	 un	 concours	 start-up	 destiné	 à	 soutenir	 les	 projets	
prometteurs	d’entreprises	innovantes	du	territoire.	Présentation	des	3	derniers	lauréats	de	l’édition	2019.	

DES IDÉES CHEZ NOS
JEUNES POUSSES

* Hydroponie : culture réalisée sur substrat neutre et inerte. * Aquaponie : système qui unit la culture de plantes et l’élevage de poissons.
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SCINAN, UN SERVICE 
INNOVANT D’AIDE À LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

MELIUS MUNDUS INVENTE
LA CHAUSSURE « LÉGO »

Créée	en	2017	par	Mathieu	Lemaître	
et	 Matthieu	 Béramis,	 Scinan	 veut	
s’imposer	 sur	 le	 marché B2B des 
plateformes intelligentes	 qui	
proposent	 un	 service	 d’analyse	
d’informations	 scientifiques.	
«	 L’objectif	 est	 de	 fournir	 aux	
acteurs de la Recherche et 
Développement	 (chercheurs,	
ingénieurs,	doctorants…)	des	outils	
efficaces	pour	analyser	et	extraire	
très	 rapidement	 des	 informations	
scientifiques	clés,	noyées	dans	des	
dizaines	de	millions	de	documents,	
explique	Mathieu	Lemaître.
Pour	 cela,	 nous	 utilisons	
une	 interface	 homme	 machine	
qui	 intègre	 des	 algorithmes	
d’apprentissage	 et	 un	
environnement	 3D	 permettant	
l’exploration	 et	 la	 valorisation	 des	
publications	scientifiques.	»

Après	 plusieurs	 mois	 de	
développement,	 une	 version	 de	
démonstration	 de	 la	 plateforme	
est	en	ligne	(www.scinan.science),	
indexant	 des	 centaines	 de	 milliers	
de	 termes	 scientifiques	 et	 des	
centaines	de	millions	d’informations	
scientifiques	autour	de	recherches	
sur	les	plantes,	les	antibiotiques,	la	
médecine,	l’océanographie...

Hébergée	 à	 la	 pépinière	
d’entreprises	du	Grand	Montauban	
où	 elle	 bénéficie	 d’un	
accompagnement	 complet,	 Scinan,	
qui	 compte	 comme	 partenaires	
Expertime	et	Microsoft,	finalise	une	
seconde	version	de	sa	solution.
Elle	 offrira	 un	 volume	 de	 données	
structurées	supérieur	à	10	millions	
d’articles	 scientifiques	 et	 de	
nouveaux	outils	d’aide	à	l’analyse.

Originaire	 du	 Tarn,	 Addelie	 Arany	
a	 travaillé	 plusieurs	 années	 à	
l’international	dans	le	secteur	de	la	
logistique	 industrielle	 avant	 de	 se	
consacrer	au	développement	de	sa	
start-up,	Melius	Mundus.	

Son	projet	:	utiliser	les	technologies	
numériques	 et	 d’impression 3D	
pour	 concevoir	 et	 fabriquer	 des	
chaussures haut de gamme, sur-
mesure et modulables.	 «	 Sur	
notre	 plateforme,	 l’internaute	
pourra	 accéder	 à	 une	 librairie	
de	 modèles	 (matières,	 talons,	
éléments	 de	 décoration…)	
pour	 élaborer	 des	 chaussures	
personnalisées,	 	 parfaitement	
adaptées	 à	 sa	 morphologie	 grâce	
à	 une	 application mobile	 lui	
permettant	 de	 photographier	 son	
pied	»,	explique	Addelie	Arany.

Dans	 une	 dynamique	 durable	 et	
écologique,	 les	 chaussures	 sont	
réalisées	 à	 base	 de	 matières 
biosourcées, biodégradables et 
vegan	 (cuir	 de	 mangue,	 fibres	 de	
feuilles	d’ananas…).	«	Les	premiers	
modèles	 de	 chaussures	 pour	
femme	 devraient	 être	 disponibles	
début	2021	»,	précise	la	fondatrice	
de	 la	 start-up,	 accompagnée	 par	
la	 pépinière	 d’entreprises	 de	 la	
collectivité.

Le			site			www.meliusmundus.com
propose	d’ores	et	déjà	une	collection	
d’articles	 de	 maroquinerie	 (sac	
à	 main,	 portefeuille,	 house	
d’ordinateur…)	 réalisés	 dans	 les	
mêmes	 matières,	 ainsi	 qu’un	
service	de	réparation	et	de	reprise	
des	 articles	 en	 fin	 de	 vie	 pour	
assurer	leur	recyclage.
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C’est	 l’un	 des	 plus	 beaux	 bâtiments	
patrimoniaux	 du	 cœur	 de	 la	 cité	
d’Ingres	qui	entre	de	plain-pied	dans	
le	XXIe	siècle.	Début	2023,	 la	Maison	
du	Peuple	abritera	en	effet	un	tiers-
lieu	 qui	 proposera	 équipements et 
services numériques	pour	faciliter	le	
quotidien	des	habitants	et	favoriser	la	
mixité sociale.

Ouvert	 à	 tous	 les	 publics,	 il	 offrira	
aux	 entrepreneurs,	 porteurs	 de	
projets,	 étudiants,	 personnes	 en	
difficulté	sociale	ou	économique…	un	
espace	 high	 tech	 propice	 au	 travail 
collaboratif	 et	 à	 la	 co-construction 
de projets.

Situé	 rue	 Michelet,	 il	 permettra	
également	 de	 développer	 des	
synergies avec différents acteurs 
de	 la	 ville,	 mais	 aussi	 avec	 les	
commerces, cafés et restaurants	de	
ce	 quartier	 touristique,	 cosmopolite	
et	chaleureux.

Dans	 le	 détail,	 le	 tiers-lieu	 offrira	
aux	 usagers	 5 espaces fonctionnels 
modulables	 :	 un	 espace	 dédié	 à	 la	

médiation numérique	pour	découvrir	
les	usages	d’internet	et	du	digital	(via	
des	formations,	ateliers…)	;	un	FabLab	
(laboratoire	 de	 fabrication	 et	 mise	 à	
disposition	 d’outils	 numériques)	 et	
un	 laboratoire des usages	 destiné	
à	 accompagner	 des	 initiatives	
innovantes	;	un	espace	de	coworking	
favorisant	le	réseautage	et	le	travail	
collaboratif,	 ainsi	 qu’un	 espace de 
convivialité	 proposant	 restauration	
et	événementiel	culturel.

DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX EN SEPTEMBRE

Quatorze	mois	de	travaux	d’envergure	
(désamiantage,	 mise	 aux	 normes	
de	 sécurité	 et	 d’accessibilité,	 étude	
de	 portance	 des	 planchers,	 travaux	
architecturaux…)	seront	nécessaires	
pour	mener	à	bien	ce	projet.
Le	 chantier	 de	 désamiantage	 du	
bâtiment	 démarrera	 en	 septembre	
2020	pour	s’achever	en	 janvier	2021,	
date	 à	 laquelle	 le	 tiers-lieu	 ouvrira	
ses	 portes	 de	 manière	 provisoire	
pour	une	durée	d’un	an.

Durant	 cette	 période,	 un	 marché	 à	
procédure	adaptée	sera	lancé	pour	la	
réalisation	du	projet	architectural.	Le	
tiers-lieu	 fermera	 temporairement	
pour	travaux	fin	décembre	2021,	puis	
rouvrira	 définitivement	 en	 janvier	
2023.

BIENTÔT UN TIERS-LIEU AU CŒUR
DE LA MAISON DU PEUPLE
Un	tiers-lieu	ouvrira	ses	portes	rue	Michelet	dans	le	bâtiment	de	la	Maison	du	Peuple	en	janvier	2023.	
Avec	ce	projet	qui	mûrit	depuis	plus	d’un	an	dans	le	cadre	du	plan	« Action cœur de ville »,	l’objectif	de	la	
municipalité	est	de réduire la fracture numérique	et	de	favoriser	usages	innovants,	tout	en	renforçant	
l’attractivité	économique	du	centre-ville	de	Montauban.

SMART CITY



le magazine d’information du territoire montalbanais 17

Les	 travaux	 du	 réseau	 de	 chaleur	
se	 poursuivent	 au	 cours	 de	 l’été.	
Développer	 ce	 réseau	 permet	 de	
fournir	 une	 énergie	 compétitive	 à	
davantage	 d’usagers,	 d’améliorer	
le	 bilan	 environnemental	 de	 la	
collectivité	 mais	 aussi	 de	 valoriser	
le	 patrimoine	 grâce	 aux	 travaux	
d’entretien	 et	 de	 remplacement	 des	
tronçons	vétustes.

C’est	Engie Cofely	qui	s’est	vu	confier	
cette	 mission	 par	 la	 collectivité	 dans	
le	cadre	d’une	Délégation de Service 
Public.	
Actuellement	 et	 jusqu’au	 mois	 de	
septembre,	 un	 nouveau	 réseau	 est	

installé	 rue	 du	 Docteur	 Alibert.	 La	
pose	 des	 nouvelles	 canalisations	
sécurise	 l’approvisionnement	 des	
clients	 actuels	 et	 prépare	 l’extension	
vers	l’Est	de	la	Ville.	
Durant	 les	 mois de juillet et août,	
des	 systèmes	 de	 dilatation	 du	
réseau	 permettant	 un	 meilleur	
fonctionnement	seront	mis	en	place	et	
l’extension vers l’Arsenal réalisée.	
Enfin,	 la	 rénovation	 de	 la	 traversée 
du Tarn	 avec	 l’installation	 de	
canalaisations	 accrochées	 au	 pont	
de	 l’Avenir	 se	 fera	 à	 partir	 de	 la	 fin	
septembre.	La	pose	des	canalisations	
sur	les	berges	aux	Albarèdes	aura	lieu	
au	cours	du	dernier	trimestre	2020.

TRAVAUX

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

LA PLACE DE REYNIÈS
BIENTÔT INAUGURÉE
Elle	 sera	 inaugurée	 au	 cours	 de	
l’été	 et	 offre	 désormais	 un	 tout	
autre	 visage	 aux	 habitants	 de	
Reyniès	 et	 à	 ceux	 qui	 traversent	
le	 village.	 La	 place	 du	 Souvenir	
vient	 de	 connaître	 d’importants	
travaux	 d’embellissement	 et	 de	
réaménagement.	Débutés	fin	2019,	ils	
ont	 permis	 une	 reprise	 totale	 de	 cet	
environnement	dédié	à	 la	circulation	
depuis	les	années	1960,	en	créant	un	
immense	parvis	rappelant	le	style	art	

déco	 (1930)	 de	 nombreuses	 maisons	
du	 village	 et	 permettant	 d’améliorer	
la	 liaison	 entre	 les	 rues	 du	 centre-
bourg	et	la	circulation	des	piétons.	
Pour	 une	 parfaite	 intégration,	
18	 arbres	 et	 quelques	 bacs	 à	
fleurs	 agrémentent	 la	 place	 qui	
bénéficie	 d’un	 nouvel	 éclairage	
moins	 énergivore.	 Le	 monument	
aux	 morts	 qui	 trônait	 au	 centre	 du	
rond-point	 a	 été	 installé	 dans	 un	
jardin	 du	 souvenir	 à	 côté	 de	 l’église.	

Une	 stèle	 a	 également	 été	 déplacée	
et	 un	 monument	 en	 souvenir	 des	
inondations	 de	 1930	 a	 été	 érigé.	 Les	
véhicules	ne	pouvant	plus	stationner	
sur	la	place,	un	parking	a	spécialement	
été	créé	à	proximité.	Ces	travaux,	d’un	
montant	 de	 650 000	 e	 TTC	 ont	 été	
financés	à	hauteur	de 600 000	e	par 
le Grand Montauban	et 50 000	e	par 
la commune de Reyniès.	 Le	 Conseil	
départemental	 a	 pris	 en	 charge	 les	
enrobés.	

POURSUITE DES TRAVAUX
DU RÉSEAU DE CHALEUR

REYNIÈS
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TRAVAUX

BRÈVES

C’EST EN COURS…

RUE DU DR LABAT,
UNE VOIE URBAINE 
SÛRE ET EMBELLIE

VOIRIE

Entre	 le	 carrefour	 de	 la	 rue	 des	
Combattants	 d’Indochine	 et	 le	
giratoire	de	 la	rue	du	1er	Bataillon	
de	 Choc,	 la	 rue	 du	 Dr	 Labat	 fait	
actuellement	 peau	 neuve	 dans	
une	 démarche	 d’accompagnement	
des	 aménagements	 immobiliers	
réalisés	 sur	 l’ancien	 site	 militaire	
de	l’Arsenal.	Plus	belle,	plus	sûre	et	
plus	pratique,		elle	sera,	à	termes,	
à	sens unique de circulation	afin	de	
modérer	 la	 vitesse	 des	 véhicules.	
Un	mini	giratoire	et	deux	plateaux	
ralentisseurs	 seront	 également	
posés.	Afin	de	gagner	de	la	place	et	

de	rendre	l’espace	plus	esthétique,	
les	 différents	 réseaux	 aériens	
seront	enterrés.
Ponctué	 de	 plantations	 côté	
Arsenal,	l’espace	gagné	permettra	
la	création	d’une	voie	plus	urbaine	
avec	une	quarantaine de places de 
stationnement	 répartie	 de	 part	 et	
d’autre	de	la	voie.	De	chaque	côté,	
les	 trottoirs	 seront	 refaits	 pour	
respecter	 les	 normes	 PMR	 et	 un	
nouvel	 éclairage	 public	 sera	 mis	
en	place.	La	livraison	de	ce	nouvel	
aménagement	 urbain	 se	 fera	 en	
mai	2021.	

EMBELLISSEMENT

RUES FOURCHUE ET DE
L’UNION COMPAGNONNIQUE :
NOUVEAU POINT DE VUE
Après	 la	 réfection	 des	 réseaux	
d’eaux	 et	 la	 démolition	 de	
l’immeuble	 situé	 au	 numéro	 14,	
les	 rues	 Fourchue	 et	 de	 l’Union	
Compagnonnique	 vont	 désormais	
faire	 l’objet	 d’un	 réaménagement	
de	 surface.	 Le	 revêtement	 de	 la	
voirie	 et	 des	 trottoirs	 sera	 réalisé	
en	 pavés	 et	 une	 placette	 centrale,	
agrémentée	d’un	arbre,	sera	créée	

à	 leur	 jonction	 d’ici	 la	 fin	 du	 mois	
d’août.	 Dans	 la	 continuité	 de	 la	
politique	 d’ouverture	 à	 la	 culture	
menée	 par	 la	 municipalité,	 le	
mur	 pignon	 de	 la	 rue	 de	 l’Union	
Compagnonnique	 sera	 recouvert	
d’une	grande fresque	réalisée	par	
l’artiste	 MOG	 et	 rappelant	 celle	
dédiée	à	Olympe	de	Gouges	qui	fait	
face	au	théâtre	éponyme.

l Montbeton chemin du Boutuguet	:
Réalisation	de	chemins	piétonniers	
sur	la	portion	rejoignant	la	route	de	
Lacourt-Saint-Pierre.	Le	ponceau	du	
ruisseau	Garenne	sera	rénové.

l Fouilles archéologiques :	les	
15	premiers	jours	de	juillet	ont	
été	l’occasion	de	sondages	pour	
le	diagnostic	archéologique	sur	
le	square	Picquart,	la	côte	des	
Bonnetiers	et	le	carrefour	du	pont	
Vieux.	D’autres	fouilles	se	feront	
au	cours	de	la	semaine	du	17	août,	
du	fait	des	travaux	du	parking	
Roosevelt,	rue	Notre	Dame	et	rue	
Porte	du	Moustier.

l Travaux d’éclairage :	de	nombreux	
remplacements	de	luminaires	et	
ajouts	de	points	lumineux	sont	
prévus	aux	alentours	du	Marché	
Gare,	mais	aussi	chemin	de	Matras,	
rue	Mercadier,	impasse	Andersen	et	
place	Copain	du	monde.	La	mise	en	
lumière	des	bâtiments	remarquables	
se	poursuit	également	avec	celui	
du	Trésor	Public	qui	est	désormais	
habillé	de	lumière.	Le	kiosque,	lui	
aussi	bénéficie	aujourd’hui	de	40	
projecteurs	leds	commandés	par	
un	automate	programmable	apte	à	
modifier	les	couleurs	de	projection	
sur	la	toiture	et	d’assurer	un	
éclairement	dynamique.	
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TRAVAUX

Depuis	le	29	juin,	le	Grand	
Montauban	a	engagé	des	travaux	
de	prolongement	de	la	voie	Isadora	
Duncan.	À	sens	unique,	avec	
stationnement	latéral	et	trottoir,	
cet	aménagement	permettra	l’accès	
direct	à	l’avenue	Léonid	Chrol	et	à	
la	nouvelle résidence seniors	qui	
s’érige	à	côté	du	Leader	Price.	Elle	
permettra	également	de	desservir,	
à	terme,	les	projets	immobiliers	à	
venir.	

Début	juillet	démarraient	pour	une	
durée	 de	 14	 mois,	 d’importants	
travaux	 grand	 rue	 Villenouvelle.	
L’ambition	 :	 revoir le partage de 
l’espace, sécuriser et embellir cet 
axe fréquenté	 et	 ainsi	 y	 faciliter 
la circulation des piétons et des 
véhicules.	
En	 raison	 de	 la	 circulation	
importante	 enregistrée,	 le	 projet	
de	 réaménagement	 prévoit	 de	
maintenir la rue à double-sens.	
Les	 déplacements	 doux	 et	 l’accès	
aux	 commerces	 feront	 l’objet	
d’une	 attention	 particulière	 avec	
la	 création	 de	 trottoirs	 élargis	 et	

adaptés	 aux	 personnes	 à	 mobilité	
réduite.	
Le	 stationnement	 sera	 maintenu	
sur	le	haut	de	la	rue,	sur	la	section	
entre	 les	 rues	 Émile	 Pouvillon	 et	
Léon	 Cladel	 et	 des	 plantations	
viendront	 embellir	 l’espace.	 Ce	
chantier	sera	également	l’occasion	
de	 reprendre	 les	 réseaux	 d’eau	
pluviale	 et	 usées,	 d’enfouir	 les	
câbles	 électriques	 et	 télécom	 et	
de	 mettre	 en	 séparatif	 le	 réseau	
d’assainissement.	
Une déviation est en place durant 
toute la durée des travaux via les 
rues du Fort, Bèche et L. Cladel.	

AMÉNAGEMENT

LA GRAND RUE
VILLENOUVELLE
FAIT PEAU NEUVE

LA RUE ISADORA 
DUNCAN PROLONGÉE

ÉCONOMIE

BRÈVES

SÉCURISATION
DE LA CÔTE
DE VIALETTE
La	côte	de	Vialette	à	Lamothe-
Capdeville	présente	un	nouveau	
profil.	Fin	2019,	des	travaux	étaient	
engagés	par	le	Grand	Montauban	
pour	y	créer	un	cheminement	
piétonnier	sécurisé	grâce	à	la	
réalisation	d’un	busage	du	fossé.	
La	largeur	de	la	chaussée	a	ainsi	
été	maintenue	et	la	vitesse	de	
circulation	réduite	à	30	km/h.	
Une	seconde	tranche	de	travaux	a	
débuté	récemment	afin	d’élargir	et	
sécuriser	la	voie	sur	300	mètres	
environ	au	niveau	du	chemin	de	
Pureye.

CRÉATION D’UNE NOUVELLE 
ZONE D’ACTIVITÉ À ALBASUD
Le	 «	 Village d’entreprises	 de	
l’avenue	de	Finlande	»,	 impulsé	et	
aménagé	par	le	Grand	Montauban,	
est	 principalement	 dédié	 aux	
entreprises	 innovantes.	 Sa	
situation	stratégique	au	cœur	de	la	
zone	d’Albasud,	proche	des	axes	de	
transport,	permet	d’enrichir	l’offre	
dans	 des	 secteurs	 florissants	
(ingénierie,	 technique	 et	 création,	
services	aux	entreprises,	etc…).

Depuis	 le	 17	 juin	 et	 pour	 une	
durée	 de	 4	 mois,	 la	 collectivité	 a	
engagé	 les	 travaux	 de	 création	
de	 cette	 nouvelle	 zone	 d’activité	
comprenant	 8	 lots.	 Il	 s’agit	 de	
viabiliser	 le	 terrain,	 créer	 un	
système	 de	 récupération	 des	
eaux	 pluviales	 avec	 un	 bassin	 de	
rétention,	 aménager	 des	 espaces	
verts	pour	une	parfaite	intégration	
paysagère	et	raccorder	l’ensemble	
à	l’avenue	de	Finlande.	

LAMOTHE
CAPDEVILLE
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OPAH-RU « VIVRE LA VILLE »
DES AIDES POUR RÉNOVER
LES LOGEMENTS
Propriétaires,	 vous	 pouvez,	 sous	
certaines	 conditions,	 bénéficier	 d’un	
accompagnement gratuit et d’aides 
financières	 pour	 vos	 projets de 
réhabilitation en centre-ville.

L’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 vie	
en	 ville	 passant	 notamment	 par	 la	
rénovation	 de	 l’habitat	 ancien,	 le	
Grand	 Montauban,	 en	 adéquation	
avec	 le	 dispositif	 «	 Action	 cœur	 de	
ville	»,	a	mis	en	place	une	opération	
programmée	 d’amélioration	 de	
l’habitat	 et	 du	 renouvellement	
urbain	 (OPAH-RU),	sur	 la	période	de	
novembre	 2019	 à	 novembre	 2024,	
avec	le	soutien	de	l’Agence	Nationale	
pour	 l’Amélioration	 de	 l’Habitat.	 Les	
objectifs	 ambitieux	 de	 cette	 OPAH-
RU	doivent	permettre	de	rénover	315 
logements en 5 ans.

LES AIDES FINANCIÈRES
Les	 travaux	 finançables	 sont	
variables	 en	 fonction	 de	 la	 situation	
et	de	l’état	du	bien.	Les	propriétaires	
bailleurs	 peuvent	 bénéficier	 d’aides	
variant	 de	 25	 à	 35	 %	 du	 montant	 HT	

des	 travaux	 plafonnés	 à	 750	 E	 ou	
1	000	E/m².

Les	 propriétaires	 occupants,	 eux,	
peuvent	prétendre	à	des	subventions	
de	 25	 %	 à	 50	 %	 du	 montant	 HT	 des	
travaux	 jusqu’à	 50	 000	 E	 (sous	
conditions).	 Pour	 les	 travaux	
d’économie	 d’énergie,	 une	 prime	
complémentaire	peut	être	mobilisée.

Le Grand Montauban complète les 
aides de l’Anah	 via	 des	 subventions	
variables	 en	 fonction	 du	 statut	 du	
propriétaire	:	300	ou	700	E	en	fonction	
des	 ressources	 pour	 les	 occupants	
ou	 10%	 du	 montant	 HT	 des	 travaux	
(plafonné	à	3	000	E)	pour	les	bailleurs.

Au	vu	des	enjeux	repérés	sur	le	centre-
ville,	 le	 Grand	 Montauban	 accorde	
également,	 sous	 conditions,	 des	
primes forfaitaires	:	prime	de	«	sortie	
de	vacance	»	et	prime	«	ascenseur	»	
mais	 aussi	 sur	 le	 quartier	 de	
Villenouvelle,	des	primes	«	accession	
à	 la	 propriété	 »	 pour	 les	 nouveaux	
acquéreurs	 et	 des	 primes	 «	 fusion	
de	 logements	».	Enfin,	 la	collectivité	

accorde	des	aides à la rénovation de 
façade	 sur	 certains	 linéaires	 et	 sur	
l’ensemble	 du	 périmètre	 prioritaire	
de	Villenouvelle.

AIDES COMPLÉMENTAIRES
Dans	 certains	 cas,	 il	 est	 également	
possible	 de	 faire	 appel	 à	 la	
participation	 d’Action Logement 
Services,	 à	 l’éco-chèque	 logement	
de	 la	 Région	 Occitanie	 et	 aux	 prêts 
missions sociales	de	la	Sacicap	Midi-
Habitat.
Le	 bureau d’étude « Urbanis »	 peut	
également	 fournir	 une	 information	
complète	 sur	 les	 aides	 financières	
et	 publiques	 mobilisables,	 un	
soutien	 administratif	 et	 technique,	
des	 conseils	 pour	 votre	 projet,	 une	
simulation	 de	 son	 financement	 ainsi	
qu’une	 aide	 au	 montage	 et	 au	 suivi	
de	 vos	 dossiers.	 Une	 permanence	
est	assurée	sur	rendez-vous	le	jeudi	
matin	au	Pôle	solidarités,	285	av.	du	
Père	Léonid	Chrol	à	Montauban.

d’info : Arthur Della Via au 06 99 09 65 34

arthur.dellavia@urbanis.fr@
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Les partenaires 
de l’OPAH-RU :

CENTRE
VILLE

HABITAT
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DOSSIER

Enfin	 l’été…	 Après	 la	 période	 de	 crise	 que	 nous	
venons	 de	 traverser,	 nous	 aspirons	 tous	 à	 nous	
retrouver,	partager	et	profiter	d’instants	de	liberté	et	
de	convivialité.	Aussi,	le	Grand	Montauban	a	mobilisé	
ses	 services	 pour	 concocter	 une	 programmation	
estivale	qui	saura	réjouir	toutes	les	générations,	les	
Montalbanais	 et	 les	 nombreux	 touristes.	 Concerts,	
jeux,	 contes,	 sport,	 spectacles,	 danse,	 cinéma…	
Demandez	le	programme	!	C’est entièrement gratuit.

TOUT L’ÉTÉ,
ÇA BOUGE

À MONTAUBAN !
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DOSSIER

Vendredi 3/07 à 21h
Place	Nationale	:
Salsa Parilla (salsa)
Vendredi 10/07 à 21h
Esplanade	des	Fontaines	:
Dale Blade (soul music)
Vendredi 17/07 à 21h
Port-Canal	:
Missfeat (électro)
Vendredi 24/07 à 21h
Place	Nationale	:
Il était une voix Johnny
(tribute)
Vendredi 31/07 à 21h
Esplanade
des	Fontaines	:
Soirée années 80
Vendredi 14/08 à 21h
Port-Canal	:	Rivo (électro)

Tous les samedis
du 4 juillet au 15 août,
vos	cafetiers	vous
attendent	pour	des
soirées	musicales.
À	découvrir	au	détour
de	la	place	Nationale,
de	la	place	Lalaque,
de	la	place	du	maréchal
Foch,	à	Port-Canal
et	sur	les	allées
de	l’Empereur
et	Mortarieu.	

Enfin l’été
à  m o n t a u b a n

Gratuit

Concerts
Du 3 juillet au 14 août / Place Nationale, 
Port Canal, Esplanade des fontaines

LE SAMEDI, PLACE
AUX CAFETIERS !

ET AUSSI...
DE LA DANSE… 
Dimanche 5/07 à 17h30
La	première	du	kiosque
des	allées	Mortarieu	animée	
par	des	danses	swing.

Samedi 22/08 à 19h
Le	chorégraphe	Pedro	Pauwels	
présente	sa	«	caravane	de	
la	danse	»,	dans la cour de 
l’Ancien collège.	

DES DÉMONSTRATIONS
ET DÉAMBULATIONS
Jeudi 6/08 à 10h
Déambulation	en	centre-
ville,	théâtre	masqué	par	la	
Compagnie	du	Théâtre	de	
l’Écoutille.	45	minutes.

Jeudi 20/08
En	matinée,	dans	la	vitrine	
du	kiosque	sur	le	parvis du 
théâtre Olympe de Gouges,	
animation	par	le	Théâtrophone.

Samedis 22 et 29/08
entre 10h et 12h
Démonstrations	de	hip-hop,	
dancehall	et	animations	de	
danse	sur	l’esplanade des 
Fontaines	par	Driss	Danse.

Mardi 25 et jeudi 27/08 à 11h	
Démonstrations	de	Qi	Gong	sur	
l’esplanade des Fontaines	par	
Mouvement	et	Fluidité.

Sur	l’esplanade	des	Fontaines,	dans	l’intimité	de	la	place	Nationale	et	dans	
le	cadre	bucolique	de	Port-Canal,	de	multiples	concerts	vous	attendent.

Et	aussi,	mardi 11/08 à 
19h30	sur	la	place	Nationale,	
un	peu	d’opérette avec 
Offenbach et la troupe de 
Frank Thézan.

LE VENDREDI,
ON VA AU CONCERT !

Enfin l’été
à  m o n t a u b a n

Gratuit

Place aux cafetiers
TOUS LES SAMEDIS Du 4 juillet au 15 août
Cafés du centre-ville
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Le	 mercredi,	 tout	 est	 permis	 !	
Contes,	jeux	gonflables,	jeux	d’eau,	
les	 enfants	 sont	 au	 cœur	 de	 cette	
programmation.

Mercredi 8/07 à 16h
La	Mémo	:	conte	par	Frédéric	
Bédé.	Durée	30	minutes.	
Réservation	obligatoire
au	05	63	91	88	00.
Mercredi 15/07 à 16h
Au	Jardin	des	Plantes	:
concert	par	Frédéric
Bédé.	Durée	40	minutes.
Mercredi 22/07 à 16h
À	Port	Canal	:
conte	Chango
«	Le	tango	magique	».
Durée	55	minutes.	

Suite	aux	arbitrages	préfectoraux,	
le traditionnel feu d’artifice du 
14 juillet	 tiré	 depuis	 le	 Tarn	 et	
dans	 le	 panorama	 du	 pont	 vieux	
et	 du	 musée	 Ingres	 Bourdelle	 est	
annulé.

Sous	 réserve	 des	 arbitrages	
préfectoraux	il	sera	tiré	le	19	août,	
à	l’occasion	de	l’anniversaire	de	la	
libération	de	Montauban.	

Mercredi 19 août,	 plusieurs	
animations	 auront	 lieu	 à	 cette	

occasion	 notamment	 portées	 par	
le	 Musée	 de	 la	 Résistance	 et	 du	
Combattant	(voir	page	21).

Deux	 cérémonies de dépôt de 
gerbes	 auront	 lieu,	 à	 11h	 rue	 de	
la	 Résistance,	 place	 des	 martyrs	
(départ	 du	 cortège	 à	 10h45	 de	
l’Hôtel	de	ville)	et	à	20h30,	place	de	
la	Libération.	

La	 journée	 se	 terminera	 par	 une	
soirée festive jazz et grillades,	sur	
le	cours	Foucault	de	19h	à	minuit.

LES MERCREDIS, LES PETITS 
SONT À L’HONNEUR

DES COMMÉMORATIONS
POUR SE SOUVENIR
ET FAIRE LA FÊTE

ET AUSSI...
MARCHÉS
Marché des créateurs
Mardi 14/07, samedi 15/08 et 
dimanche 16/08 de 10h à 22h,	
place Nationale.

Marché nocturne
Jeudi 27/08, centre-ville.

MAPPING AU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE
Du lundi 20 au dimanche 26 
juillet	découvrez	Ingres	et	
Bourdelle	dans	un	spectacle	
de	son	et	lumière,	projeté	sur	
la	façade	du	musée.	De 22h30 
à minuit, projection toutes les 
20 minutes.	

Gratuit

TOUS LES MERCREDIS Du 8 juillet au 12 août 
La Mémo, Esplanade des fontaines

Mercredis des petits
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Enfin l’été
à  m o n t a u b a n

Mercredis 22 & 29/07 et 5 & 12/08, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Esplanade	des	Fontaines	:	animation	
musicale,	structures	gonflables,	
jeux	d’eau	et	mousse	party.
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Encadrés	 par	 des	 associations	
ou	 en	 pratique	 libre,	 adonnez-
vous	 à	 des	 activités sportives	 :	
beach	volley,	beach	soccer,	sports	
de	 raquette,	 rugby	 au	 toucher	 et	
pétanque.

Détendez-vous,	 profitez	 aussi	
des	 transats, parasols	 pour	 vous	
détendre	 et	 de	 l’espace fraîcheur	
avec	ses	brumisateurs.

La Paillote de la plage	
vous	accueillera	tous	les	
jours	 à	 partir	 de	 12h.	
Vous	 y	 trouverez	 un	
espace	 restauration	
et	 boissons	 avec	 des	
spécialités	 locales	 et	
antillaises.

En	 soirée,	 à	 partir	 de	 19h,	
du	 lundi	 24	 au	 jeudi	 27/08,	
la	 plage	 propose	 des 
afterworks.	 Idéal	 pour	 se	
retrouver	 entre	 amis.	 Sur	
place,	 ambiance	 musicale,	
concerts	de	rock,	jazz,	salsa	
et	chanson	française.

La	 plage,	 ce	 sera	 aussi,	 des 
spectacles d’eau. Découvrez 
deux scénographies	 «	 Rêverie	
aquatique	 »	 et	 «	 Époque	 des	
lumières	 »	 autour	 de	 la	 lumière	
et	 de	 vidéos	 projetées	 sur	 écran	
d’eau,	sons	et	jets	de	fontaines.	

ET SI ON ALLAIT À LA PLAGE ?

Dimanche 12/07
À 17h :	Belle & Sébastien 3
Durée	1h27,	film	de	Clovis	Cornillac	,	
Gaumont	production.
À 21h :	Le Grand Bleu
Durée	 2h12,	 film	 de	 Luc	 Besson,	
Gaumont	production.

Dimanche 19/07
À 17h :	Ballerina
Durée	1h26,	film	de	Éric	Summer
et	Éric	Warin,	BBDA	Quad	Caramel	
Film.
à 21h :	Le sens de la fête
Durée	1h51,	film	de	Éric	Toledano
et	Olivier	Nakache,	Quad	production.

Dimanche 26/07
À 17h :	Léo et les extraterrestres.	
Durée	 1h22,	 film	 de	 Christoph	
Lauenstein	et	Wolfgang	Lauenstein,	
ARP	Sélection.	
À 21h :	Un sac de billes.
Durée	 1h48,	 film	 de	 Christian	
Duguay,	Quad	production.

LE DIMANCHE, UNE PETITE
SÉANCE DE CINÉ !
Une	 séance	 en	 plein	 air	 dans	 le	 cadre	 verdoyant	 et	
rafraîchissant	du	jardin	des	plantes,	ça	vous	tente	?	
Deux	séances	vous	seront	proposées	les	dimanches.

Enfin l’été
à  m o n t a u b a n

Gratuit

Cinéma plein air
TOUS LES DIMANCHES Du 12 juillet au 2 août 
Jardin des Plantes

Dimanche 2/08
À 17h :	Ozzy, la grande évasion
Durée	1h26,	film	de	Nacho	la	Casa	
et	 Alberto	 Rodriguez,	 Acardia	
Motion	Pictures.
À 21h :	Tout le monde debout
Durée	1h48,	film	de	Franck	Dubosc,	
Gaumont	production.	

Enfin l’été
à  m o n t a u b a n

Gratuit

La Plage
Du 21 au 30 août 
Esplanade des fontaines

Montauban	 aménage	 sa	 plage	 urbaine	 sur	 l’Esplanade	 des	 Fontaines	
du	vendredi	21	au	dimanche	30	août.	Tous	les	 jours,	à	partir	de	11h,	
profitez	 d’activités	 sportives,	 ludiques,	 artistiques,	 festives	 et	 de	
détente	pour	toute	la	famille.

Projection	 chaque	 heure	
de	22h	à	1h	les	21	et	22/08	
et	 chaque	 heure	 de	 22h	

jusqu’à	minuit	le	23/08.

Et	 pour	 finir	 en	 beauté,	
un concert exceptionnel 

de clôture	 se	 tiendra	 sur	
l’esplanade	 samedi	 29/08	 en	
soirée.	 Surprise	 !	 Pour	 découvrir	
quelle	 tête	 d’affiche	 montera	 sur	
scène,	 suivez	 les	 réseaux	 sociaux	
de	la	Ville…

Dimanche	 30/08,	 on	 voyage	 !	 La	
culture polynésienne	 sera	 à	
l’honneur	 avec	 des	 animations	 et	
un	spectacle	de	danse	à	20h.
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ON PROFITE DE L’ÉTÉ POUR SE CULTIVER ! 

AU MUSEUM VICTOR BRUN

ON FÊTE LA LIBÉRATION
DE MONTAUBAN

ET AUSSI...

PROFITEZ DES 
RESSOURCES DU PÔLE 
MÉMOIRE DEPUIS 
VOTRE DOMICILE 
Plus	de	3	000	documents	
numérisés,	plans	de	la	Ville	
aux	XVIe	et	XVIIe	siècles,	
cartes	postales,	manuscrits…	
sont	disponibles	sur	le	site	
Memorabilia	(mediatheque-
montauban.com).	Pour	en	
savoir	plus	sur	l’histoire	
des	habitants	et	de	la	Ville,	
registres	de	recensements	
militaires
(1840-1919),	listes	nominatives	
de	recensements	par	quartier	
(1807-1886)	et	registres	des	
délibérations	municipales	
(1794-2007)	sont	à	découvrir	
en	version	numérique	sur	
archives.montauban.com
Et	pour	jouer,	retrouvez	les	
documents	du	Pôle	Mémoire	
sous	forme	de	puzzles	sur	:

EXPOSITION ET
ATELIERS TOUT L’ÉTÉ
Intelligences animales : pas si 
bête !	 C’est	 le	 titre	 de	 l’exposition	
proposée	 par	 le	 museum	 Victor	
Brun	 jusqu’au	 3	 janvier.	 Cette	
dernière	 offre	 un	 aperçu	 des	
progrès	de	la	recherche	en	matière	
d’éthologie.	 Peut-on	 parler	 de	
cultures	animales	?	La	transmission	
est-elle	 fréquente	 ?	 «	 Un	 certain	
nombre	 d’espèces	 mammifères	
socialement	 complexes,	 telles	
que	plusieurs	espèces	de	cétacés,	
de	 grands	 singes	 et	 d’éléphants,	
montrent	 qu’elles	 ont	 une	 culture	
non	humaine.»

Conférence	 des	 Parties,	 ONU,	
2014.	Pour	en	découvrir	davantage,	
rendez-vous	au	museum	!	
Tarifs : de 2 à 4 E.

Au	 cours	 de	 l’été,	 le	 museum	
propose	 aussi	 divers ateliers 
pour petits et grands, gratuits 
sur inscription.	 Palette	 végétale,	
coulisses	 du	 museum,	 insectes	
extraordinaires,	 sur	 la	 piste	 des	
animaux…	Toute	la	programmation	
à	découvrir	sur	montauban.com

d’info : 05 63 22 13 85

Alliant	 mémoire	 et	 histoire	 de	
la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	
le	 Musée	 de	 la	 Résistance	 et	 du	
Combattant	 transmet	 l’histoire	 de	
ceux	qui	se	sont	engagés	dès	1940.	
Dans	le	cadre	des	commémorations	
du	76e	anniversaire	de	la	Libération	
de	Montauban,	une	riche	program-
mation	vous	attend	le	19 août	:

l 9h30-11h : Montauban pendant 
la Seconde Guerre mondiale.
En	parcourant	 les	rues	de	la	ville,	
remontez	 le	 temps	 et	 découvrez	
l’histoire	de	Montauban	pendant	la	
Seconde	Guerre	mondiale.
Gratuit,	réservation	obligatoire.

l 9h-12h / 14h-17h : visite libre 
du Musée de la Résistance et du 
Combattant

l 15h : projection du documentaire 
« Maquis et Résistance en Tarn-
et-Garonne »	 d’Olivier	 Faradj-
Allah	et	Philippe	Borromée	(durée	
27	min)

l 16h : visite guidée de l’exposition 
permanente	(durée	45	min).
Gratuit,	réservation	conseillée.

d’info : Pôle Mémoire 
Espace Perbosc, 2 bd Herriot
à Montauban 05 63 66 03 11

AU PÔLE MÉMOIRE

www.jigsawplanet.com/
PoleMemoireMontauban
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DES VISITES EN VILLE ET 
DÉCOUVERTES ORIGINALES

AVEC LE CIAP

l Découvrez Montauban
En	juillet	et	en	août,	tous	les	mardis,	
jeudis	et	dimanches	à	11h30	(sauf	le	
14	juillet).
Montauban, les incontournables ! 
Découvrez	 en	 1h	 «	 top	 chrono	 »	
les	 principaux	 monuments	 de	
Montauban.	 Billets	 délivrés	 à	
l’Office	de	Tourisme	:	4	E	/	3E

En	juillet	et	en	août,	tous	les	jours	
(sauf	le	dimanche)	à	15h.
Laissez-vous conter Montauban
Durant	 1h30,	 parcourez	 la	
ville	 depuis	 la	 place	 Nationale	
jusqu’au	 pont	 Vieux	 en	 passant	
par	 la	 cathédrale	 et	 l’église	
Saint-Jacques.	 RDV	 à	 l’Office	 de	
Tourisme.	Billets	délivrés	à	l’Office	
de	Tourisme	:	6	E /	4	E

l Visites en kayak
Les	 24	 et	 31	 juillet,	 7	 et	 14	 août	 à	
18h.
Montauban au fil de l’eau
RDV	aux	gradins	des	Mouettes,	rue	
A.	Jourdain.
Réservation	 obligatoire	 à	 l’Office	
de	Tourisme	:	12	E	/	8	E

l Visites nocturnes
29	juillet,	5	et	12	août	à	21h
Une soirée avec miss Grumpy 
« Last summer in Montauban » 
profitez-en ! 
RDV	à	l’Office	de	Tourisme.
Réservation	 obligatoire	 à	 l’Office	
de	Tourisme	:	6	E	/	4	E	
Retrouvez	 miss	 Grumpy	 en	 p36	
de	 votre	 magazine.	 Elle	 y	 livre	 sa	
vision	de	Montauban.

Découvrez	Montauban,	ses	trésors	et	ses	incontournables	en	suivant	les	
guides	 conférenciers	 du	 Centre	 d’Interprétation	 de	 l’Architecture	 et	 du	
Patrimoine.	Ils	vous	donneront	toutes	les	clés	pour	comprendre	l’histoire	
de	la	ville,	son	architecture,	son	patrimoine…	Traditionnelles,	sportives	
ou	décalées,	ces	visites	sauront	combler	vos	attentes.	

Le	CIAP	propose	aussi	des	découvertes	jeune public.	

l Cet été, on joue en famille ! 
En	 raison	 des	 contraintes	 sanitaires	 liées	 au	 Covid-19,	 le	
service	 éducatif	 du	 CIAP	 propose	 cet	 été	 des	 livrets	 de	
découverte	de	la	ville	à	réaliser	entre	amis	ou	en	famille,	en	
toute	liberté.	D’un	lieu	à	l’autre,	le	livret	Zig-zag à Montauban	
invite	à	une	découverte	ludique	pour	les	plus	jeunes.	De	place	en	
place,	de	sculpture	en	sculpture,	le rallye des curieux	propose		
d’utiliser	la	ville	comme	terrain	de	jeux.	Beaucoup	de	curiosité,	
un	peu	de	réflexion	et	le	sens	de	l’orientation	vous	permettent	de	
résoudre	les	énigmes	posées.
Livrets disponibles à l’accueil de l’exposition permanente du CIAP (1er étage de 
l’Ancien Collège), à l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur montauban.com
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C’est	un	incontournable	cet	été.	Profitez	de	la	nouvelle	scénographie,	des	nouveaux	espaces	et	services	du	MIB.
Les	 quatre	 expositions	 temporaires	 «	 Dans	 l’atelier	 d’Ingres	 »,	 «	 Constellation	 Ingres	 Bourdelle	 »,	 «	 Un	 site	 très	
convoité,	du	château	comtal	au	musée	du	XXIe	siècle	:	le	musée	Ingres	Bourdelle	»	et	«	L’œil	de	la	Machine	2019	-	Miguel	
Chevalier	»	sont	toutes	prolongées.	Si	vous	ne	les	avez	pas	encore	vues,	profitez-en	cet	été	!	

LE MIB ET SES NOMBREUX RENDEZ-VOUS

AU MUSÉE INGRES BOURDELLE

l Nocturne de 19h à 21h
le jeudi 6 août 
Participez	 entre	 amis	 ou	 en	
famille	 à	 un	 Pictionn’Ar(t)y	
thématique	 et	 ludique.	 À	 partir	
de	 12	 ans	 sur	 réservation	
museeingresbourdelle.com
Gratuit.	

l Les visites guidées
Visites	 des	 collections	 tous les 
jours à 11h et 14h30 sauf le 
dimanche 14h30 uniquement.	
Visite	de	 l’exposition	Constellation	
Ingres	 Bourdelle	 les samedis et 
dimanches à 17h.	

l Les immersions sonores 
En	 partenariat	 avec	 la	 start-up	
montalbanaise	 Diptyque,	 le	 MIB	
vous	invite	à	découvrir	les	œuvres	
et	espaces	du	musée	accompagnés	
d’un	 son	 de	 très	 haute-fidélité.	
Jeudi 16 juillet	 «	 Beethoven	 à	
l’honneur	 »,	 jeudis 30 juillet	 et	
13 août	«	À	 l’écoute	des	œuvres	»	
et	 jeudi 27 août	 «	 Ingres	 et	 ses	
classiques	».
Tout	public.	Tarif	:	entrée	du	musée.	

l Les contes
de l’hippogriffe
Dimanches
26 juillet
et 9 août
à 14h30 et 16h.	 À	 partir	 de	 6	 ans,	
enfant	accompagné	d’un	parent.	
Réservation	:	
museeingresbourdelle.com

l Soirée anniversaire d’Ingres,
la chasse aux fantômes
Samedi 29 août
Visite	 pour	 les	 enfants.	 Départs	
à	 14h30	 et	 15h30.	 Déconseillée	
aux	 moins	 de	 4	 ans.	 Déguisement	
conseillé.	 Les	 enfants	 doivent	
être	 accompagnés.	 Visite	 pour	 les	
grands	 en	 soirée.	 Départs	 tous	
les	 ¼	 d’heure	 à	 partir	 de	 20h15.	
Déconseillée	aux	moins	de	11	ans.	
Déguisement	conseillé.
Sur	réservation	uniquement	:	
museeingresbourdelle.com
Tarifs	:		 -	adultes	10 E
 -	moins	de	18	ans	5 E.	

l Des ateliers jeune public
Tout	au	long	de	l’été,	le	MIB	
propose	aux	enfants	des	
ateliers	autour	des	collections	
permanentes	et	expositions	
temporaires.	Kaléidoscope,	
mosaïque,	armoirie,	médaille…	
diverses	thématiques	seront	
abordées.	Ateliers	destinés
aux	6-12	ans.	

museeingresbourdelle.com 

d’info et réservations :
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DEUX EXPOSITIONS
ESTIVALES

À LA MAISON DU CRIEUR

Au	numéro	2	de	la	rue	Gillaque,	la	
Maison	 du	 Crieur	 accueillera	 cet	
été	deux	expositions.	La	première,	
en	 place	 jusqu’au	 1er	 août	 et	
intitulée	« Shebam ! Paf ! Crash ! 
Wizz ! »	présente	quelques	œuvres	
cinétiques	 étonnantes	 signées	
Jean-Michel	 Gnidzaz.	 Le	 visiteur	
pourra	 aussi	 admirer	 des	 héros	
de	 la	 bande	 dessinée	 américaine	
revisités	 (Mickey,	 Picsou,	 Popeye,	
Batman…)	par	l’artiste.

Une	 expo	 parfaitement	 dans	 le	
thème	 choisi	 par	 le	 Ministère	 de	
la	 Culture	 pour	 2020,	 décrétée	
«	année	de	la	bande	dessinée	».

Du	 6	 au	 29	 août,	 changement	 de	
registre	avec	 « Féminin Pluriel »	
du	 peintre	 expressionniste	

figuratif	Marcos	Rodrigo.	L’artiste,	
installé	 à	 Léojac,	 présente	
quelques-unes	 de	 ses	 œuvres	
autour	 de	 la	 Femme	 :	 sculptée	
sur	la	toile	avec	une	spatule,	mise	
en	 couleur	 et	 en	 lumière	 par	 de	
larges	touches	de	peinture.

«	 Initié	 très	 tôt	 par	 mon	 père	 à	
la	 sculpture	 et	 au	 maniement	
des	 outils	 en	 général,	 j’ai	 été	
chouchouté	par	trois	«	mamans	»	:	
ma	 mère	 et	 deux	 grandes	 sœurs.	
Peut-être	en	ai-je	gardé	quelques	
traces...	 »,	 explique	 Marcos	
Rodrigo	 pour	 justifier	 la	 place	
prépondérante	qu’occupe	la	figure	
féminine	dans	son	travail.

Après	 l’enseignement	 à	 distance	
durant	 la	 crise	 sanitaire,	 le	
Conservatoire de Musique et 
de Danse et l’école de dessin	
préparent	la	rentrée	scolaire	2020-
2021	 avec	 entrain	 afin	 d’accueillir	
les	1	400	élèves	dans	les	meilleures	
conditions	possibles.	Voici	quelques	
réponses	 aux	 questions	 que	 vous	
pouvez	vous	poser	:	

-	 Il	 est	 possible	 de	 débuter	 la	
musique et la danse à partir de 
5 ans	 en	 classes	 d’éveil.	 Tous	 les	
élèves	 débutants	 sont	 accueillis	
sans	 test	 d’entrée	 et	 dans	 la	
limite	 des	 places	 disponibles.	 Les	
nouvelles	inscriptions	se	feront	le	7	
septembre.

-	Pour le dessin, les enfants peuvent 
débuter à 7 ans	 et	 les	 nouvelles	
inscriptions	se	dérouleront	le	5	et	le	
9	septembre.

-	 Pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 déjà	
pratiqué	la	musique	ou	la	danse,	des	
concours	d’entrée	sont	organisés	en	
septembre.	 Préinscription	 et	 liste	
des	morceaux	sur	:
montauban.com/enseignements-
artistiques
Vous	 trouverez	 aussi	 les	 tarifs	
qui	 varient	 suivant	 le	 niveau,	 la	
domiciliation	et	le	quotient	familial.	

-	 Si	 vous	 étiez	 déjà	 inscrit	 l’année	
dernière,	 vous	 avez	 reçu	 le	
dossier	 de	 réinscription,	 que	 vous	
devez	 renvoyer	 par	 courrier	 au	
conservatoire	avant	le	31	juillet.

-	 Le	 pôle	 des	 enseignements	
artistiques	 permet	 de	 pratiquer	
à	 tout	 âge.	 Vous	 trouverez	 toutes	
les	 informations	 utiles	 sur	 la	 page	
montauban.com/enseignements-
artistiques
Vous	pouvez	aussi	écrire	:

AU PÔLE DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ON PRÉPARE LA RENTRÉE

conservatoire@ville-montauban.fr@

d’info : 05 63 20 50 36
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h
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Au	 départ	 de	 l’office	 de	 tourisme	
(Ancien	 collège)	 et	 jusqu’au	
belvédère	 surplombant	 le	
Jardin	 des	 plantes,	 11 points 
d’étape	 jalonnent	 le	 parcours	
de	 cette	 visite	 interactive	 « Les 
allées dévoilées ».	 Guidés	
par	 un	 archéologue	 virtuel,	
nous	 voici	 donc	 partis	 pour	
un	 itinéraire	 déambulatoire,	
ludique	 et	 pédagogique,	 mêlant	
bande dessinée sonore, images 
panoramiques à 360°, réalité 
augmentée, documents d’archives	
et	jeux éducatifs.

À	 chaque	 point	 d’intérêt,	
l’archéologue	nous	raconte	un	volet	
de	l’histoire	de	la	cité	d’Ingres.	Un	
onglet	«	En	savoir	plus	»	permet	de	
compléter	sa	présentation	avec	un	
contenu scientifique,	un	jeu	ou	une	
animation.	On	peut	ainsi	découvrir	

au	 fil	 des	 étapes	 le	 collège	 des	
jésuites	 à	 toutes	 les	 époques,	
s’amuser	 à	 reconstruire	 l’Hôtel	
Pullignieu,	 voir	 apparaître	 les	
vestiges	du	pont	du	Moustier	sous	
la	chaussée…

D’une	 durée	 moyenne	 de	 30 à 45 
minutes,	 la	 visite	 s’effectue	 à la 
carte	 dans	 la	 langue	 de	 son	 choix	
(français, anglais ou espagnol).	
Il	 suffit	 pour	 cela	 de	 télécharger	
l’application	gratuite	sur	l’adresse	
explore.montauban.com

Lancée	 à	 l’initiative	 de	 la	 Ville	
et	 développée	 par	 Dévocité	 et	
Narrative,	 cette	 application	
proposera	 à	 l’avenir	 d’autres	
parcours,	notamment	un	parcours	
des	 sites	 remarquables	 de	
Montauban.

E-TOURISME

Sous	 le	 soleil	 de	 juin,	 les	 allées	 de	 l’Empereur	 et	 Mortarieu,	
réaménagées	 sur	 les	 traces	 des	 anciennes	 fortifications	 de	 la	
ville,	 invitent	 à	 la	 promenade.	 L’occasion	 de	 tester	 la	 nouvelle	
application	mobile	Explore	Montauban	pour	une	visite	immersive	
au	cœur	de	l’évolution	urbaine	qui	a	transformé	ces	allées	durant	
les	siècles	passés.	Suivez	le	guide	!

ON A TESTÉ POUR VOUS L’APPLICATION 
MOBILE EXPLORE MONTAUBAN

LES ONZE POINTS
D’INTÉRÊT DU PARCOURS

Introduction	(mode	d’emploi	de	
cette	promenade	à	la	découverte
de	l’histoire	de	Montauban

	 Les	faubourgs	(développement
de	l’activité	au	19e	siècle)

	 Le	collège	des	Jésuites	(les	
guerres	de	religions	à	Montauban)

	 Les	transformations	de	la	
ville	(création	du	boulevard	Midi-
Pyrénées)

	 L’Hôtel	de	Pullignieu	(l’apogée	
économique	et	administrative	de	la	
ville	au	XVIIIe	siècle)

	 La	casemate	des	cordeliers
(le	système	défensif	de	la	ville)

	 La	Préfecture	(une	allée	
pour	l’empereur/Napoléon	et	la	
Préfecture	du	Tarn-et-Garonne)

	 Montauban	Catholique	(une	
nouvelle	cathédrale	intra-muros)

	 Promenades	plantées	(à	partir	de	
1860,	l’urbanisme	à	l’ordre	du	jour)

	Fondation	de	la	ville	(des	hôtels	
particuliers	à	l’entrée	de	la	ville)

	Jardin	des	plantes	(le	belvédère)
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En	juin	dernier,	le	théâtre	Olympe	de	
Gouges	 servait	 d’écrin	 au	 tournage	
du	clip	de	«	Perdu	d’avance	»,	l’un	des	
derniers	 titres	 du	 groupe	 Renarde.	
Pur	 produit	 d’Occitanie,	 Renarde	 est	
née	 du	 décalage	 entre	 la	 nostalgie	
d’une	 époque	 fantasmée	 –	 celle	 des	
60’s	 insouciantes	 –	 et	 d’un	 monde	
contemporain	 où	 règne	 spleen	
et	 envies	 d’évasion,	 et	 a	 le	 désir	
d’accorder	la	langue	de	Molières	aux	
rythmiques	élégantes	du	rock	anglo-
saxon.	
Le	 clip	 tourné	 à	 Montauban	 met	
en	 scène	 des	 personnages	 aux	
destins	 croisés.	 Les	 réalisateurs	 et	
scénaristes			ont			été			influencés			par	

les	comédies	à	l’italienne	pour	écrire	
le	 scénario	 et	 le	 mettre	 en	 images.	
C’est	donc	logiquement	que	le	théâtre	
Olympe	de	Gouge	avec	son	esthétique	
à	 l’italienne,	 s’est	 imposé	 comme	
le	 lieu	 idéal	 pour	 tourner	 une	 des	
séances	du	vidéoclip.	
Le	groupe	assure	que	ce	moment	a	été	
«	un	vrai	plaisir.	Tout	a	été	 fait	pour	
que	la	journée	de	tournage	se	déroule	
de	manière	optimale.	Les	techniciens	
du	théâtre	nous	ont	épaulé	et	aidé	et	
nous	 les	 remercions	 »	 assurent	 les	
musiciens.

SALLES DE SPECTACLE

PRÉSENTATION DE LA SAISON
LE 8 SEPTEMBRE !

Traditionnellement	 dévoilée	 au	 mois	
de	juin,	la	présentation	de	saison	des	
salles	de	spectacle	a	été	reportée	au	
mardi	 8	 septembre	 afin	 de	 préparer	
au	 mieux	 l’accueil	 du	 public	 et	 des	
abonnés.	Un	Facebook	live	permettra	
également	 de	 suivre	 la	 présentation	
en	direct.

C’est	 ainsi	 qu’on	 a	 pu	 découvrir	 la	
venue	 du	 chanteur	 helvète	 Stephan	
Eicher,	 le	 prestigieux	 ballet	 du	
chorégraphe	 Angelin	 Preljocaj	 ou	
encore	la	pièce	enquête	La	Souricière	
d’Agatha	 Christie,	 sorte	 de	 Cluedo	
théâtral	 qui	 vient	 de	 recevoir	 le	
Molière	 2020	 de	 la	 révélation	

masculine	pour	Brice	Hillairet.	Quant	
à	 la	 2e	 édition	 de	 La	 Fabrique	 du	
Jazz,	elle	accueillera	entre	autres	la	
batteuse	 et	 compositrice	 française	
Anne	 Paceo,	 élue	 Artiste	 de	 l’année	
aux	 Victoires	 du	 Jazz	 2019	 et	 la	
chanteuse	 Ayo,	 dont	 le	 concert	 était	
initialement	 prévu	 pour	 le	 festival	
Montauban	en	Scènes.

Musique,	 danse,	 théâtre	 classique	
et	 contemporain,	 seul(e)	 en	 scène,	
cirque,	 théâtre	 musical,	 humour,	
chanson	 francophone…	 cette	 saison	
2020/2021	vise	l’excellence	artistique	
tout	 en	 se	 voulant	 accessible	 à	 tous	
les	 publics,	 toutes	 générations	
confondues	!	

Le	 site	 des	 salles	 de	 spectacle	 fait	
également	peau	neuve,	n’hésitez	pas	
à	 le	 consulter	 pour	 glaner	 d’autres	
informations	:

EN VUE

ÇA TOURNE AU THÉÂTRE !

soundcloud.com/blanchelarenarde

d’info : 05 63 21 02 40

f 	Renarde

https://spectacles.montauban.com
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DES VACANCES ANIMÉES 
POUR VOS ENFANTS !

JEUNESSE

FAMILLE

Les	 centres	 de	 loisirs	 de	 la	
Direction	 Sports	 et	 Jeunesse	 du	
Grand	Montauban	ont	ouvert	leurs	
portes	 depuis	 le	 6	 juillet	 dernier	
aux	3-17	ans	du	territoire.

Les	 inscriptions,	 à	 la	 journée	 ou	
à	 la	 semaine,	 sont	 accessibles	
depuis l’espace citoyens sur 
montauban.com	 et	 au	 guichet	 de	
la	Direction	Sports	et	Jeunesse	au	
895, rue du Ramiérou à Montauban.

Les	 équipes	 d’animation	
proposeront	 un large éventail 
d’activités adaptées	 à	 la	 situation	
sanitaire	et	au	protocole	édité	par	
l’État,	 tout	 en	 favorisant	 le	 vivre	
ensemble,	le	moment	de	vacances,	
l’autonomie...
Art, culture, sport, patrimoine, 
sciences, développement durable 
et transition écologique,	 seront	
abordés	lors	des	différents	séjours.

LES 25 ET 26 JUILLET,
ON VA À LA FERME !
Incontournable	 de	 l’été,	 sortie	
familiale	 appréciée	 des	 petits	 et	
des	grands,	la fête du goût et des 
saveurs	aura	bien	lieu	cette	année.	
Afin	 de	 respecter	 le	 protocole	
sanitaire,	plusieurs	adaptations	ont	
été	prises	par	la	Ferme	du	Ramier,	
organisatrice	de	l’événement.
Ainsi,	la	fête	se	fera	sur	deux jours	
cette	année.	Vous	pourrez	profiter	
des	produits	de	la	cinquantaine	de	
producteurs	 présente	 les samedi 
25 juillet de 11h à 21h et dimanche 
26 juillet de 9h à 19h.	

Trois	pique-niques	seront	proposés	
le	samedi	midi	et	soir	et	le	dimanche	
midi.	 Les	 allées	 de	 circulation	
et	 l’espace	 entre	 les	 stands	
seront	 élargis	 et	 les	 animations	
déambulatoires	 privilégiées.	
Au	 programme,	 musique et 
animations 100% pure ferme	avec	
visite	 des	 lieux,	 démonstrations	
de	 chien	 de	 berger,	 attelage	 de	
bœufs,	 mini-ferme,	 tours	 à	 poney	
et	 en	 calèche,	 vieux	 tracteurs…	
Une	 ambiance	 très	 nature	 et	
authentique	!	Entrée	gratuite.

DES VACANCES
À LA CARTE
POUR LES ADOS !
Jusqu’au	31	juillet,	la	
Direction	Sports	et	
Jeunesse	offre	des	
vacances	actives	à	vos	ados.		
Avec	le	dispositif « Tes vacances 
à la carte »,	ils	peuvent	choisir	
parmi	des	activités	variées	
allant	du	tournoi	de	ping-pong	
à	la	sculpture	sur	argile,	en	
passant	par	la	customisation	
de	vêtements,	le	laser	game,	le	
graph	ou	le	skate…		
Idéal	pour	divertir	les	14-17	ans	
sur	une	demi-journée	ou	plus,	à	
prix	réduit	(de	1	à	6	e).

DES VACANCES UTILES !
Jusqu’au	31	juillet,	les	
collégiens	montalbanais	ont	
aussi	accès	à	des	chantiers	
jeunes	organisés	sur	une	
semaine.	Au	programme,	
embellissement	des	bâtiments	
communaux,	d’espaces	
extérieurs	ou	travaux	liés	à	la	
propreté	et	à	l’environnement.

fetedugoutetdessaveurs.fr

sportsjeunesse@ville-montauban.fr@

d’info : 05 63 21 02 40

polejeunesse@ville-montauban.fr@

d’info : médiateurs des collèges 
ou 895 rue du Ramiérou
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SANTÉ

DÉTENTE

PISCINE

INGRÉO VOUS ACCUEILLE !

Comme	 l’année	 dernière,	 la	
Direction	 sport	 et	 jeunesse	 du	
Grand	 Montauban	 en	 partenariat	
avec	 le	 Comité	 Départemental	
d’Education	 Physique	 et	 de	
Gymnastique	 Volontaire	 de	 Tarn-
et-Garonne,	 vous	 propose	 de	 vous	
retrouver	 sur le cours Foucault	
pour	pratiquer	une	activité	sportive	
au	 cours	 de	 l’été,	 les	 mardis, 
mercredis et jeudis des mois de 
juillet et août de 9h30 à 10h30.	
Idéal	 pour	 contribuer	 	 votre	 bien-
être.	 Abriter	 par	 le	 feuillage	 des	

arbres,	 vous	 pourrez	 profiter	 de	
cours	de	gym	zen,	gym	énergie	ou	
gym	renfo.	Ces	cours	sont	gratuits	
et	 à	 destination	 des	 hommes	 et	
femmes	de	18	à	99	ans.

Attention,
limité à 20 
personnes
par	séance,	
pensez	à	vous	
inscrire	au
06 45 15 86 85.

ET SI ON SE RETROUVAIT
POUR FAIRE DU SPORT ?

DÉPAYSEMENT AUX 
CABANES DU PORT

Autre	lieu	convoité	en	période	
estivale,	Port-canal.	Idéal	pour	
une	pause	ombragée,	une	balade	
à	pied	ou	à	vélo	sur	les	chemins	
de	halage,	le	lieu	abrite	aussi	les	
Cabanes	du	Port.	Vous	pourrez	à	
toute	heure,	vous	y	arrêter	pour	
y	siroter	un	petit	verre,	partager	
un	moment	convivial	ou	manger	
en	famille	ou	entre	amis.	Sur	
place,	pizzas,	salades,	burgers	
et	autres	tapas,	sans	oublier	des	
glaces	rafraîchissantes	à	souhait	
vous	attendent.	De	nombreux	
événements	animeront	tout	l’été.

Rassurez-vous,	vous	pourrez	vous	
rafraîchir	 cet	 été	 avec	 un	 petit	
plongeon	 dans	 les	 eaux	 claires	
d’Ingréo.	 Dès	 le	 15	 juin,	 le	 centre	
aquatique	 montalbanais	 rouvrait	
ses	 portes	 au	 public.	 Bien	 sûr,	
risques	 sanitaires	 obliges	 après	
la	crise	du	Covid	19,	les	conditions	
d’accès	 ont	 été	 adaptées	 avec	 une	
fréquentation	limitée,	des	horaires	
modifiées,	et	quelques	contraintes	
auxquelles	 se	 sont	 rapidement	
adaptés	les	usagers.	

Car Ingréo, ses bassins intérieurs 
et extérieurs, sa salle de sport, 
son sauna et son hammam, reste 
l’un des lieux indispensables de la 
cité d’Ingres en période de fortes 
chaleurs. 
N’hésitez	pas	à	vous	connecter	à	la	
page	Facebook	du	centre	aquatique

f	 Ingreo	 pour	 suivre	 les	
évolutions	des	conditions	d’accueil	
tout	au	long	de	l’été.	

d’info : 05 63 20 03 48
bd Edouard Herriot à Montauban

f  Les Cabanes du Port

MATCHS

FOOT
Samedi 8 août à 19h,	le	MFCTG	
organise	au	Stade	Jean	Verbeke	un	
derby	de	ligue	2	entre	le	Toulouse	
Football	Club	et	Rodez	AF.
Entrée 5 e

RUGBY
Sapiac	accueillera
deux	matchs
amicaux	de	l’USM	:
Le 14 août à 19h	-
USM	/	Colomiers
Le 21 août à 19h30	-
USM	/	Castres	Olympique
Entrée gratuite
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ET LE MARATHON ?
Annulé	l’an	dernier	pour	
permettre	aux	équipes	de
la	Direction	Sports	et	
Jeunesse	d’assumer	
l’organisation	du	championnat	
de	France	de	cross, le 
Marathon devrait bien avoir 
lieu au printemps.	Vous	
pouvez	déjà	commencer	
l’entraînement…	À	très	bientôt	
pour	plus	d’infos	!	

ATHLÉTISME

RUGBY

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE CROSS EN FÉVRIER
Le	 3	 mars	 dernier,	 à	 seulement	
3	 jours	 de	 la	 manifestation,	 le	
couperet	tombait.	Le	ministère	des	
Sports	 annulait	 le	 championnat	 de	
France	de	cross-country	qui	devait	
se	 courir	 sur	 l’hippodrome	 des	
Allègres	 le	week-end	des	6,	7	et	8	
mars	2020.

Après	 l’abattement,	 les	
organisateurs	 apprenaient	 que	
Montauban	 aurait	 la	 chance	 de	
voir	 évoluer	 les	 meilleurs	 athlètes	
nationaux	de	la	discipline	les	27 et 

28 février prochains.	 Le	 comité	
départemental	 d’athlétisme	 de	
Tarn-et-Garonne	 et	 la	 Ville	 ont	
accueilli	cette	nouvelle	avec	joie.

Le	parcours,	qui	avait	été	savamment	
pensé	 et	 réalisé,	 recevant	 un	
accueil	 enjoué	 des	 instances	
fédérales	et	des	athlètes,	restera	le	
même.	Mais	l’ensemble	des	parties	
prenantes	 à	 l’organisation	 sont	
déjà	à	pied	d’œuvre	pour	que	cette	
fois,	 Montauban devienne bien la 
capitale du cross-country 2021.

En 2023,	 la	 France	 accueillera	 la	
Coupe du Monde de rugby.	 Cent	
villes	 des	 4	 coins	 de	 l’Hexagone	
ont	 déposé	 auprès	 du	 Comité	
d’Organisation,	 un	 dossier	 de	
candidature	pour	être	camp	de	base	
lors	 de	 cette	 compétition	 et	 ainsi	
accueillir	 une	 équipe	 qualifiée.	
Montauban	en	fait	partie.	À	la	fin,	il	
n’en	restera	que	53.

Terre	 de	 sports	 et	 tout	
particulièrement	 de	 rugby,	
Montauban,	 avec	 le	 soutien	 du	
Comité	départemental	et	de	l’USM,	
rassemble	 tous	 les	 attendus	 du	

cahier	 des	 charges	 qui	 prévoit	
de	 mettre	 à	 disposition	 hôtel,	
terrain	 d’entraînement	 extérieur,	
gymnase,	 salle	 de	 musculation,	
piscine…

Idéalement	placée	entre	Bordeaux	
et	Toulouse	qui	devraient	organiser	
des	 matchs,	 notre	 cité	 d’Ingres	
a	 passé	 une	 nouvelle	 étape	 de	
validation	après	la	visite	du	Comité	
d’Organisation	des	 infrastructures	
locales	(Palais	des	Sports	Jacques	
Chirac,	Centre	aquatique	Ingréo…).	
En	attendant	la	sélection	définitive	!	
À	suivre…

FÊTE DES SPORTS
Ce	sont	les	événements	
sportifs	à	ne	pas	manquer	à	
la	rentrée	pour	faire	le	plein	
d’idées	d’activités	sportives	
et	rencontrer	les	clubs	du	
territoire.	La	traditionnelle	
Fête	des	sports	et	des	loisirs	
organisée	conjointement	
par	l’OMEPS	et	la	Ville	de	

Montauban, vous 
accueillera les 5 et 
6 septembre sur 
le cours Foucault.	
Le	magasin	
Décathlon,	fera	lui	
son	Vital	sport	

dans	le	parc	
du	magasin	
d’Albasud	le	
29	août.	

MONTAUBAN CANDIDATE
POUR ÊTRE CAMP DE BASE
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TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT

ÉCONOMIE

UN ATELIER DE SELLERIE-
TAPISSERIE AU GOÛT DU JOUR
Leur	 slogan	 ?	 «	 L’art	 de	 faire	 du	
neuf	 avec	 du	 vieux	 !	 »	 Et	 pour	 cela,	
Alain	 Ailleres	 et	 Sandrine	 Loiseau	
ne	 manquent	 ni	 de	 savoir-faire	 ni	 de	
passion.	 Sellier	 de	 formation,	 Alain	
a	 travaillé	 8	 ans	 comme	 commercial	
dans	une	grande	enseigne	d’outillage	
avant	de	revenir	à	son	premier	métier,	
tandis	que	sa	compagne	Sandrine	s’est	
formée	 à	 l’art	 de	 la	 tapisserie	 après	
une	carrière	de	peintre	en	bâtiment.

Début	2020,	 ils	ont	saisi	 l’opportunité	
d’installer	 leur	 atelier	 de	 sellerie-
tapisserie	 dans	 la	 nouvelle	 zone	

d’activité	 artisanale	 et	 commerciale	
de	 la	 commune d’Escatalens.	 Ils	 y	
proposent	 tous	 types	 de	 réfection	
de	 fauteuils,	 canapés,	 chaises	
capitonnées…,	ainsi	que	la	rénovation	
de	 selleries	 auto,	 moto	 et	 bateau.	 «	
Dans	le	domaine	nautique,	nous	créons	
les	tauds,	les	bâches	d’hivernage,	les	
coussins…	Nous	refaisons	également	
les	tables	d’examens	et	de	massage	de	
professionnels	du	secteur	médical	et	
paramédical	»,	précise	Alain	Ailleres.

L’atelier	escatalinois	séduit	également	
une	clientèle	d’amateurs	de	véhicules	

de	collection	et	de	mobiliers	anciens.	
«	 Nous	 rhabillons	 des	 fauteuils	 club	
ou	 Voltaire,	 des	 banquettes	 et	 des	
canapés.	 Les	 meubles	 vintage,	 en	
particulier	 des	 années	 70,	 sont	 très	
tendance	 aujourd’hui	 »,	 souligne	
Sandrine	Loiseau.	Dans	une	démarche	
créative	 et	 durable,	 la	 jeune	 femme	
aime	 également	 chiner	 dans	 les	
vide-greniers	 des	 meubles	 démodés,	
auxquels	 elle	 donne	 une	 nouvelle	
fraicheur	et	une	seconde	vie.

DES AGRÈS SPORTIFS AU BORD DU LAC
Les	 aménagements	 des	 abords	
du	 lac	 se	 poursuivent.	 Depuis	
quelques	semaines,	5	agrès	de	plein	
air	 ont	 été	 implantés	 le	 long	 de	 la	
promenade	 autour du plan d’eau.	
Après	 l’installation	 d’équipements	
conséquents	 à	 destination	 des	
jeunes	 enfants,	 le	 lac	 semblait	 le	
site	idéal	pour	un	projet	à	destination	
des	 adultes	 et	 adolescents,	 en	
complément	 du	 city	 stade,	 très	
fréquenté.	 Montbeton,	 ville	 sportive,	
a	donc	réalisé	un	investissement	aux	
multiples	 vertus,	 à	 la	 fois	 outil	 de	
convivialité	et	favorisant	la	pratique	de	

l’exercice	sportif.	Le	choix	s’est	porté	
sur	des	modèles	de	qualité,	certifiés	
aux	 normes	 règlementaires,	 offrant	
tant	 aux	 sportifs	 aguerris	 qu’aux	

débutants	la	possibilité	de	pratiquer,	
à	proximité	de	chez	eux,	une	activité	
physique	 régulière.	 Ces	 agrès	 sont	
aussi	 accessibles	 et	 utilisables	 par	
les	personnes	porteuses	de	handicap.

Les	 dalles	 bétons	 sur	 lesquelles	
reposent	 les	 appareils	 ont	 été	
réalisées	par	les	agents	communaux	
selon	les	normes	et	recommandations	
du	 concepteur.	 L’entreprise	
ASO	 France,	 spécialisée	 dans	
l’aménagement	 d’aires	 de	 fitness	 de	
plein	air,	a	mis	en	place	les	appareils.

LACOURT
SAINT-PIERRE

MONTBETON

MONTBETON

ESCATALENS

f  SAS Alain et Sandrine
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN

Nous	 remercions	 tous	 les	 électeurs	 qui	 sont	 venus	 voter	 et	 plus	 particulièrement	 ceux	 qui	 ont	 fait	 confiance	 à	
L’alternative	pour	Montauban,	démontrant	un	intérêt	fort	pour	la	gauche	et	l’écologie.	La	participation	historiquement	
faible	(moins	de	40%)	nous	impose	de	travailler	à	restaurer	le	lien	entre	les	électeurs	et	les	élus.

Forts	de	votre	confiance,	nous	serons	particulièrement	attentifs	aux	dossiers	présentés,	nous	défendrons	nos	valeurs	
progressistes,	humanistes,	citoyennes,	solidaires	et	écologiques,	dans	l’intérêt	de	toutes	les	Montalbanaises	et	tous	
les	Montalbanais.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Un engagement et une action	 au	service	desquels	nous	
mettrons	 notre	 volonté	 et	 notre	 énergie	 à	 la	 hauteur	 de	
votre	confiance	renouvelée.

Les	 circonstances	 singulières	 qui	 ont	 rythmé	 nos	 vies	
ces	derniers	mois,	et	qui	ont	quelquefois	même	concerné	
durement	 nos	 concitoyens,	 nous	 rappellent	 cette	
obligation	d’engagement	fort	pour	une	Cité	toujours	plus	
belle,	écologique,	attractive,	solidaire	et	sûre.

Elles	 nous	 rappellent	 aussi	 cette	 obligation	 d’action	 au	
plus	près	de	nos	concitoyens	les	plus	fragiles.

Une des responsabilités de tout élu, est de dire la vérité :	
les	 semaines	 à	 venir	 rimeront	 avec	 crise	 sanitaire	 bien	
sûr,	mais	aussi	crises	économique,	sociale,	structurelle,	
voire	politique.

Dans	ce	contexte	anxiogène,	nous	voudrions	vous	adresser	
un	message,	non	pas	d’abattement,	mais	de confiance.

Montauban a des atouts	bâtis	patiemment,	avec	:	

									-	sa	qualité	de	vie	qui	est	notre	or	vert,	
									-	sa	dynamique	économique	et	démographique
												qui	sert	son	attractivité,	
									-	son	réseau	associatif,	véritable	fer	de	lance
												de	la	solidarité	Montalbanaise,
									-	ses	structures	modernes	d’accueil,
												d’enseignement,	sportives	et	culturelles
												pour	une	Cité	toujours	plus	accueillante,
									-	son	positionnement	stratégique,	comme	un	lien
												naturel	entre	Occitanie	et	Nouvelle	Aquitaine
												avec	l’arrivée	promise	de	la	LGV.

L’enjeu	 de	 ce	 nouveau	 mandat	 sera	 de	 continuer	 à	 faire	
entrer	Montauban,	en	confiance,	dans	ce	21e	siècle	;	de	la	
préparer	à	relever,	les	nouveaux	défis	qui	ne	manqueront	
pas	de	se	présenter.

Avec	 cette	 nouvelle équipe de femmes et d’hommes 
passionnés, expérimentés, rassemblés autour de 
Brigitte BARÈGES,	 et	 dans	 le	 cadre	 d’une	 gouvernance	
apaisée	 qui	 place	 l’intérêt	 de	 Montauban	 et	 de	 nos	
concitoyens	 au	 cœur	 de	 nos	 engagements,	 nous	 vous	
assurons,

									-	de	notre	confiance	en	l’avenir,
									-	de	notre	énergie,
									-	de	notre	passion

pour	faire gagner Montauban,	pour	vous faire gagner !

UN MÊME ENGAGEMENT, UNE MÊME ÉNERGIE, UNE MÊME PASSION
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MISS GRUMPY *CROQUE SONMONTAUBAN
Guide	 conférencière	 tout	 terrain,	 pur	 produit	
anglais,	miss	Grumpy	a	décidé	de	poser	ses	valises	
dans	 notre	 belle	 région	 d’Occitanie.	 Depuis,	 elle	
y	 propose	 des	 visites	 dans	 plusieurs	 villes,	 dont	
Montauban.	Le	tout,	avec	son	style	inimitable.	Si	vous	
n’y	avez	pas	encore	goûté,	ne	la	manquez	pas	cet	été,	
car	ce	sera	son	«	last	summer	in	Montauban	»	(voir	
p	26).	En	attendant,	nous	l’avons	rencontrée	autour	
d’une	cup	of	tea,	pour	évoquer	sa	vision	de	notre	cité	
d’Ingres.	À	déguster	avec	humour.	
La briquette est présente dans l’architecture anglaise, 
comme dans l’architecture montalbanaise. Laquelle 
préférez-vous ?

Ça	c’est	difficile	comme	question	!	Je	me	sens	d’ici	et	de	là-
bas	 donc	 je	 ne	 peux	 pas	 choisir.	 C’est	 comme	 demander	
si	on	préfère	le	pain	au	chocolat	ou	la	chocolatine,	moi	je	
regarde	s’il	y	a	deux	barres	de	chocolat	!
Et l’accent des Montalbanais, vous en pensez quoi ?
Ah	!	Leur	accent	est	vraiment	à	couper	à	la	fourchette!	Mais	
ils	se	comprennent,	c’est	le	principal.
Le Musée Ingres Bourdelle a réouvert ses portes en fin 
d’année, le recommanderiez-vous à vos compatriotes ?
Oui	 !	 Sans	 hésitation	 !	 C’est	 vraiment	 un	 wonderful	
museum	 !	 Il	 est	 moderne	 mais	 ils	 ont	 bien	 préservé	
l’atmosphère	 de	 l’ancien	 palais	 de	 l’évêque	 et	 on	
redécouvre	 les	 collections	 sous	 un	 nouveau	 jour.	 C’est	
parfois	super	hot	!	J’ai	vu	des	dessins	avec	des	hommes	
tout	 nus	 !	 Même	 Ingres	 et	 le	 King	 Louis	 XIII	 himself	 !	
C’est	dans	la	nouvelle	salle	du	musée	au	2e	étage,	c’est	
ma	salle	préférée	!

L’endroit idéal pour un tea time montalbanais ?
Quelque	part	au	bord	de	l’eau.	On	est	vite	à	la	campagne	dans	la	

ville	de	Montauban	et	 il	 y	a	de	 jolis	endroits	pour	poser	 la	nappe	
et	 le	panier	à	thé	le	long	des	chemins	de	halage.	Le	meilleur	des	
thés	 c’est	 celui	 que	 l’on	 fait	 soi-même.	 Moi	 je	 mets	 une	 dose	 de	
thé	et	deux	doses	de	kirsch	pour	noyer	le	tea	bag	et	les	mauvaises	
nouvelles.	C’est	une	recette	de	la	famille.
Qu’est ce qui fait le charme de Montauban ?La	 convivialité	 !	 Tout	 le	 monde	 peut	 se	 retrouver	
autour	 d’un	 apéritif	 sur	 la	 place	 Nationale	 par	
exemple.	C’est	une	ville	pour	tous,	même	pour	les	
animaux	tu	vois.	En	France,	tout	le	monde	a	un	chien,	
je	ne	sais	pas	bien	pourquoi	mais	à	Montauban,	en	
tout	cas,	même	eux	ont	leur	petit	coin	réservé	dans	le	
square	Picquart.	C’est	très	gentil	ça	!

     RENCONTRE 

* Miss Grumpy est l’un des personnages créés par Stéphanie Wiart, guide conférencière au CIAP, titulaire de la carte professionnelle et comédienne spécialisée dans les visites théâtralisées et décalées du patrimoine local régional. 


