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

NUMÉROS
UTILES

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

Profitons de cette fin d’automne

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

D

ans notre belle cité d’Ingres, le mois de novembre est
traditionnellement rythmé par de nombreux événements.
Pourtant, nous vivons cette année un automne différent,
agité par les soubresauts de la crise sanitaire du Corona virus et
l’actualité macabre du meutre de l’enseignant de Conflans-SaintHonorine.
Sur ces sujets, comme sur bien d’autres, les maires sont
aujourd’hui en première ligne, aux côtés des administrés. C’est
pourquoi au mois d’octobre, j’ai souhaité organiser et animer avec
mon homologue Robert Ménard, maire de Béziers, une réunion
publique pour évoquer sans tabou les problématiques auxquelles
nous sommes confrontés au quotidien - traitement de la crise
sanitaire, mais aussi mal logement, sécurité… - et les solutions
que nous mettons en place localement.

« Car en cette période si particulière, rester
dans l’action est plus que jamais nécessaire. »
Dans cette dynamique, la Ville continue de soutenir les rendezvous économiques, sportifs et culturels qui animent Montauban, à
l’instar du 16e cross René Arcuset, dont les participants prendront
le départ le 29 novembre, ou encore du festival Lettres d’Automne
qui fête cette année ses 30 ans avec un programme exceptionnel.
Pour glisser en douceur dans l’hiver, nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous le vendredi 27 novembre sur la place Nationale
à l’occasion du lancement des illuminations, préambule à de
féériques festivités de Noël.

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
le magazine d’information du territoire montalbanais
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INSTANTANÉS

Vif intérêt pour les Journées du Patrimoine
Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, les 37e Journées Européennes du Patrimoine
ont rencontré un beau succès à Montauban avec plus de 4 280 entrées. Le public a apprécié
les rendez-vous donnés à la Maison du Crieur, au Muséum Victor Brun, au Théâtre Olympe de
Gouges, à l’Ancien collège... La locomotive touristique et culturelle demeure naturellement le
Musée Ingres Bourdelle !

La Fabrique du jazz s’installe
dans le paysage jazzistique
Après Ali Jackson en 2019, la batterie, instrument fondamental du
rythme était de nouveau à l’honneur de la 2e édition de la Fabrique
du jazz en accueillant la talentueuse Anne Paceo, élue artiste Jazz
2019. La Fabrique du Jazz 2020, c’était également la chanteuse
soul Ayo ou le duo de Nicolas Gardel et Rémi Panossian. Au-delà
de la programmation musicale, le festival a proposé des temps
d’échanges pour mieux appréhender l’univers foisonnant du jazz,
avec un concert hommage à Erroll Garner suivi d’une conférence
sur ce géant du jazz. Christian Kitzinger est venu parler de la
photographie jazz, et Hélène Nougaro nous a fait la joie d’évoquer le
rythme, les mots et le jazz chers à son défunt mari, Claude Nougaro.

Les Flèches sont installées
sur les allées Mortarieu
Dans la patrie d’Antoine Bourdelle, les œuvres du sculpteur
essaiment dans les rues et sur les places. À l’occasion du
projet d’aménagement des allées de l’Empereur et Mortarieu,
la Ville a souhaité prolonger la tradition en lançant un
concours de créations contemporaines autour de la figure de
l’artiste Montalbanais. Après La Vague, de Patrick Berthaud
et L’Héraclès archer sortant de terre de Corinne Chauvet,
Les Flèches, réalisation d’Émilie Prouchet Dalla Costa, a été
installée aux abords du kiosque début octobre.
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INSTANTANÉS

Montauban plus que jamais ville Rose
La crise sanitaire ne doit pas faire oublier les autres maladies. À l’occasion d’Octobre rose, mois de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein, la Ville de Montauban s’est parée de rose. Parapluies et
tentures dans les rues du cœur de ville, éclairage des bâtiments et fontaines colorées ont permis de
rappeler le soutien apporté à cette action. Tous les ans, 60 000 femmes développent un cancer du sein
en France. Le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies.

Semaine bleue : invitation au voyage
Comme de tradition, le Pôle seniors et ses élues, Sabine
Si-Belkacem Condamines et Annie Guillot, ont invité les +
de 60 ans du territoire à un spectacle à Eurythmie, « Bon
voyage », dans le cadre de la Semaine Bleue. Cette semaine
est un moment privilégié pour informer et sensibiliser sur
la contribution des retraités à la vie économique, sociale et
culturelle, ainsi que sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les seniors. Des chocolats ont également
été distribués dans les EHPAD de la Ville en manifestation
du soutien aux seniors et de la détermination des élues à
poursuivre leur politique en faveur du « bien vieillir ».

Passions Baroques
Les premiers jours d’octobre ont été une
réelle invitation au voyage musical grâce au
festival Passions Baroques. Entre Renaissance
et Classique avec Mozart, Monteverdi, Bach,
Purcell, Rameau, Lully et bien d’autres, le public
a été conquis par les concerts mais également
par les rendez-vous divers : conférences, lecture
musicale, exposition, masterclasses, cinéma…
Une belle manière de débuter l’automne.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS

BRIGITTE BARÈGES
ET ROBERT MÉNARD
ÉCHANGENT SUR LES
SUJETS DU QUOTIDIEN
Sur la thématique « Deux villes qui se ressemblent, les maires en
première ligne », Brigitte Barèges, Maire de Montauban, recevait
jeudi 1er octobre, Robert Ménard, Maire de Béziers, au sein de
l’espace réceptif du stade de Sapiac. L’occasion d’une conférence
riche et animée des deux édiles au franc-parler assumé.
Devant un parterre de 200 personnes, ils ont exprimé les difficultés
rencontrées dans l’exercice de leur fonction et les solutions qu’ils
mettent en place pour lutter, à leur niveau. Plusieurs sujets ont été
évoqués : proximité, sécurité, mal logement, traitement de la crise
sanitaire ou encore immigration. Florilège.

DEUX MAIRES
QUI SE RESSEMBLENT
Au-delà de leur qualité de
maires, s’il existe un point de
ressemblance entre Brigitte
Barèges et Robert Ménard,
c’est leur volonté « d’agir plutôt
que discourir », c’est leur
capacité à « écouter, voir le réel
et oser le dire même si cela va
à contre-courant de la pensée
officielle ».
Robert Ménard se plaît à citer
Charles Péguy pour décrire
cette attitude qui est la leur :
« Il faut dire ce que l’on voit et
surtout voir ce que l’on voit. »

DEUX VILLES QUI SE RESSEMBLENT

Mais aussi :

Brigitte Barèges a rencontré Robert
Ménard dans les tribunes des stades
de rugby avant des contacts plus
concrets lors du confinement.
Nait alors l’idée de cette conférence
autour de la gestion de leurs deux
villes qui se ressemblent sur
plusieurs points :

- 2 villes du Sud-Ouest, dont
l’histoire est marquée par les
Cathares et cette tradition rebelle
face au pouvoir central.
- 2 villes de culture et de patrimoine.

On a le devoir de s’appuyer sur nos
Histoires et sur nos identités. C’est
comme ça que l’on changera les
choses. On a des raisons d’être fiers
d’être de Montauban ou de Béziers,
on a des raisons d’être fiers d’être
Français. »

Robert Ménard : « On a besoin de
redonner de la fierté à nos habitants.
Le Sud, ça veut dire quelque chose.
C’est la culture du midi, l’esprit
d’indépendance, un tempérament
réfractaire, la capacité à trancher
avec les gens bien élevés, tellement
convenables qu’ils en deviennent
convenus.

Brigitte Barèges : « Nous avons le
même amour pour l’embellissement
de nos villes. Nous avons mené
de grands travaux de réfections.
Nos administrés sont fiers de la
beauté retrouvée de leur ville.
Cette gratitude et cette confiance
qu’ils nous manifestent sont notre
récompense. »

- 2 villes moyennes. Montauban
compte 62 000 habitants quand
Béziers en dénombre 78 000.
- 2 villes présentant une certaine
précarité et un taux de chômage
important.
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ACTUALITÉS
Robert Ménard affirme que
Béziers est son combat.
« Je rêve de lui inventer un futur
quand certains ne lui concèdent
qu’un riche passé »,
affirme-t-il.
Un rêve que partage Brigitte
Barèges pour Montauban.
LES POINTS ABORDÉS
LORS DE LA CONFÉRENCE :
l Un goût pour la proximité
Les deux maires placent la proximité
au cœur de leur action municipale.
De son côté, Robert Ménard cultive
la pratique du terrain. « Nous devons
être proches des gens, employer
les bons mots pour dire les bonnes
choses. Nos concitoyens ont juste
besoin qu’on soit attentif à eux.
On ne doit pas leur mentir. (…) Je
revendique être « populiste », ce
n’est pas un gros mot . On est là pour
aimer, défendre et être porte-parole
du peuple. »
l La gestion du COVID
Face à la situation inédite engendrée
par le Covid-19, les maires se sont
retrouvés en première ligne, face à
l’intertie ou l’incohérence de l’État.
Brigitte Barèges, comme Robert
Ménard, ont pris les choses en main
en « expérimentant » au quotidien.
Robert Ménard : « Devant une crise
de cette ampleur, il ne faut pas être
donneur de leçon. Je ne dis pas que
ça aurait été facile pour qui que ce
soit d’être chef du gouvernement
face à une crise pareille. Ce que je
n’ai pas supporté, c’est la capacité
du Pouvoir à dénier la réalité. » Le
Préfet m’expliquait fin mars que les
masques n’étaient pas seulement
inutiles mais dangereux. Pourquoi ?
Parce qu’on n’en n’avait pas. Et c’est
la seule raison. »
« Pendant le confinement, j’ai essayé
d’être le plus présent possible. J’étais
au maximum à l’écoute des gens
qui étaient abasourdis de ce qui se
passait. On a travaillé au jour le jour,
fait fabriquer des masques, assuré
la sécurité et notamment celle de la
police municipale. »

Et les deux édiles de contester le
prétendu « couple maire/préfet »
mis en avant par le gouvernement,
alors qu’on ne pouvait que déplorer
le manque de concertation en amont
des prises de décisions et la disparité
de ces dernières entre les régions.
« Ce qui est acceptable à Paris, ne
l’est pas en région ? Pourquoi ? »,
s’offusque le maire de Béziers
affirmant constater une « dose de
mépris pour la province ».
l Premier objectif :
ramener la sécurité
Brigitte Barèges, comme Robert
Ménard, ont multiplié les effectifs
et armé leur Police Municipale,
développé la vidéo-surveillance… Tous
deux déplorent le manque de moyens
de l’État pour le maintien de l’ordre.
Robert Ménard : « Les policiers
municipaux n’ont aucun accès aux
fichiers, ne peuvent pas procéder à
des contrôles d’identité, faire ouvrir
un coffre de voiture… alors que ce
sont eux qui arrivent les premiers
quand il y a des problèmes, qui
prennent le plus de risque, qui sont
les plus proches de la population. Et
on s’évertue à ne pas leur donner les
moyens de faire leur job. On a besoin
qu’ils aient plus de pouvoirs pour
pouvoir protéger les gens. »

« La sécurité est la première
liberté que l’on doit assurer
et d’abord dans les quartiers
les plus pauvres et les plus
sensibles. Elle n’est ni de droite
ni de gauche, c’est juste une
obligation. »
Brigitte Barèges : « L’État ne manque
pas de faire de la communication. Les
soi-disant patrouilles mixtes, nous
ne les avons vues qu’une fois ! »
l Social : lutter contre le logement
indigne
Prix de la cantine peu élevés,
augmentation des aides d’urgences
par le CCAS, gestion du logement
social, réception de gilets jaunes
en mairie… Brigitte Barèges et
Robert
Ménard
ne
manquent
pas
d’implication
en
matière
d’actions sociales. Ils se retrouvent
particulièrement dans leur volonté de

lutter contre l’habitat indigne et les
filières de passeurs notamment avec
la mise en place du permis de louer.
Robert Ménard : « Dénoncer des
gens qui sont des marchands de
sommeil, contre lesquels on ne sait
plus comment lutter, qui logent des
gens dans des conditions indignes
et se font payer au noir ne me pose
aucun problème. »
l Immigration
Lors de son intervention à Souillac,
face au Président de la République,
Brigitte Barèges avait souligné la
difficulté pour les Maires d’assumer
les conséquences d’une immigration
massive et non contrôlée sur leurs
communes.
Elle
rappelle
que
Montauban a dû subir, par décision du
Préfet de Région, l’implantation d’une
plateforme d’accueil des demandeurs
d’asile à Montauban, sans aucune
concertation avec le Maire, ni d’ailleurs
le Préfet du département. Et tout cela
alors qu’il en existe une à moins de
50 km, à Toulouse.
Même si les deux élus ne contestent
pas le droit d’asile, qui est la fierté de
la France, par contre ils déplorent son
dévoiement puisque, comme chacun
le sait, plus de 80% des personnes qui
sont déboutées de cette demande ne
sont jamais renvoyées chez elles et
viennent grossir le flot des clandestins.
Il en est de même du nombre
exponentiel des mineurs isolés qui ne
sont pas du tout « accompagnés » et
livrés à eux-mêmes, ce qui engendre
des troubles à l’ordre public.
Robert Ménard : « J’ai assez de
problèmes de pauvreté. On est la
quatrième ville la plus pauvre de
France. On ne peut pas m’imposer
la création d’un centre pour mineurs
non accompagnés en me le cachant.
C’est nous tuer petit à petit. Comment
voulez-vous que je sorte ma ville des
difficultés qui sont les siennes ?

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
FESTIVAL

S
PAS

Afin d’être accessible au plus
grand nombre, une stratégie
de vente et trois paliers de prix
ont été établis et approuvés
en Conseil Communautaire le
7 octobre dernier (à partir de
39 e / tarif plein). N’hésitez
pas à réserver vos billets dès
l’ouverture de la billetterie
le 20 novembre prochain ! À
cette occasion, une offre de
lancement sera proposée en
quantité limitée : 1 Pass pour
les 4 soirées au prix de 100 e.
Idéale pour un cadeau de Noël !
montauban-en-scenes.fr/
billetterie

+

IAM PRÉSENT
À MONTAUBAN
EN SCÈNES !
Vous le savez, le festival Montauban
en Scènes fera son retour du
24 au 27 juin 2021 au Jardin des
Plantes. Déjà, Soprano, JeanLouis Aubert et Vitaa et Slimane
ont annoncé leur présence. Les
Marseillais du groupe mythique
IAM, confirment à leur tour leur

POLITIQUE

© Didier D Daarwin

LA BILLETTERIE
OUVRE LE 20
NOVEMBRE

venue à Montauban en juin 2021.
Ceux qui ont toujours incarné le
mélange, les croisements, l’amour
d’une musique qui leur permet de
vivre intensément, sans filet ni
compromission, partageront leur
dernier album « Yasuke », sorti en
novembre 2019.

MÉMOIRE DE FEMMES

LA GRANDE COLLECTE
D’ARCHIVES PRIVÉES
SE POURSUIT
DEUX NOUVEAUX
SÉNATEURS POUR
LE TARN-ET-GARONNE
Le 27 décembre dernier, les grands
électeurs du Tarn-et-Garonne se
rendaient aux urnes pour élire les
deux nouveaux représentants du
département au Sénat.
C’est François Bonhomme, sénateur
sortant et Pierre-Antoine Lévi,
deux personnalités ancrées sur le
territoire, qui sortent vainqueurs de
ce scrutin et porteront la voix des
Tarn-et-Garonnais au Sénat.
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Lancée en janvier 2020 par le
Pôle Mémoire, la grande collecte
d’archives privées, destinée à
éclairer l’histoire des femmes de
Montauban, se poursuit jusqu’au 31
décembre. Qu’elles soient artistes,
cheffes d’entreprise, résistantes,
autrices, engagées dans le monde
associatif ou politique, sportives,
scientifiques…, elles ont contribué
à enrichir notre histoire collective.
Si vous disposez de documents
(photographies, carnets et notes,
correspondances, journaux intimes,
affiches, fanzines, films…) n’hésitez
pas à les faire connaître afin de les
sauver de l’oubli.

le magazine d’information du territoire montalbanais

Les documents d’ordre familial
(« papiers de famille ») ou
professionnels (archives d’entreprises, d’associations…) présentant
un intérêt historique, pourront être
donnés ou numérisés et viendront
compléter les fonds patrimoniaux
de la Ville.

+

d’info : 05 63 66 03 11

@ archives@ville-montauban.fr

ACTUALITÉS
ARMÉE

INAUGURATION DU BÂTIMENT
DE MAINTENANCE DU 9e RSAM
Le
16
octobre,
Geneviève
Darrieussecq, Ministre Déléguée
auprès de la Ministre des Armées, a
officiellement inauguré le nouveau
bâtiment du 9e Régiment de soutien
aéromobile (RSAM) dédié à la
maintenance des hélicoptères de
nouvelle génération (Tigre et Caïman).
Élus et personnalités locales ont

accompagné la Ministre dans la visite
de cet équipement de haute technicité,
fruit d’un investissement de 18 ME et
qui vient renforcer encore davantage
la position stratégique du 9e RSAM
dans le soutien opérationnel des
hélicoptères les plus modernes de
l’Armée de Terre.
Étendu sur 7 200 m2 de surface, ce

nouveau bâtiment réunit cinq box de
maintenance équipés de trois ponts
roulants, d’ateliers techniques et de
distributeurs automatiques de fluide
et d’air comprimé. Il vient doubler la
capacité d’accueil de la base militaire
à Montauban, tout en offrant une belle
vitrine de son savoir-faire technique
et opérationnel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE NOUVELLE DÉCHETTERIE
ÉCO-RESPONSABLE AU NORD DE MONTAUBAN

Voilà qui va simplifier la vie des
usagers de la déchetterie de la
zone Nord de Montauban, habitués
aux longues files d’attentes sur ce
site devenu sous-dimensionné. Le
Conseil Municipal a en effet adopté
le 5 octobre le projet de construction
d’une
nouvelle
déchetterie
recyclerie sur un terrain en friche
de 12 000 m2 situé rue Karl Marx.

Plus spacieuse et plus fonctionnelle,
cette déchetterie du XXIe siècle
satisfera aux dernières exigences
règlementaires environnementales.
Elle sera assortie d’une recyclerie
de 4 000 m2, destinée à favoriser la
réutilisation et le réemploi, mais
aussi à sensibiliser les publics
sur la réduction des déchets et
les filières de recyclage. Dans

une logique de développement
durable, elle permettra également
de soutenir la réinsertion et le
réemploi de personnes en difficulté,
en partenariat avec des acteurs de
l’économie sociale et solidaire.
Ce nouvel équipement, dont la
construction démarrera en avril,
ouvrira ses portes début 2022.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
JUSTICE

UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR SAISIR LE CONCILIATEUR
Vous avez un différent et souhaitez
pouvoir le régler à l’amiable ?
Le conciliateur de justice vous
accompagne dans cette démarche.
Pour le contacter, un nouveau
site Internet national est à votre
disposition : conciliateurs.fr. En
cliquant sur la bulle « Saisir le
conciliateur », vous pourrez compléter
un formulaire et être orienté vers le
conciliateur du ressort du Tribunal

Judiciaire dont vous dépendez.
Pour rappel, le conciliateur de justice
intervient dans le cadre de conflits
opposant deux ou plusieurs personnes
physiques ou morales, dans le but
d’obtenir un accord amiable entre
les parties et d’éviter ainsi un procès.
La conciliation de justice concerne
uniquement les litiges en matière
civile, notamment les relations entre
bailleurs et locataires, les litiges

SALONS

En 2019, la 44e édition de la Foire aux miels
avait rassemblé un public nombreux
à la salle des fêtes du Marché Gare.

VOS RENDEZ-VOUS
GOURMANDS REPORTÉS
À Montauban, les mois de novembre et décembre
sont traditionnellement ponctués de salons et foires
gastronomiques. Mais cette année, crise sanitaire
oblige, de nombreuses manifestations se voient
reportées en 2021. C’est le cas du Salon des vignerons
et des saveurs, organisé par le Lions Club Montauban
Doyen, de la Foire aux miels de l’association des Amis
de Villebourbon et du Salon du chocolat, porté par le
Kiwanis club montalbanais.
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de la consommation, les troubles
de voisinage, les litiges relevant du
droit rural ou prud’hommal… En
revanche, le conciliateur de justice
n’est pas compétent en droit de la
famille, en matière pénale, ou encore
pour les questions relatives à l’état
des personnes et les litiges avec
l’administration.
conciliateurs.fr puis cliquez sur la bulle
« Saisir le conciliateur »

SENIORS

LA RÉSIDENCE
ODALISQUE INAUGURÉE
LE 16 NOVEMBRE
Située 185 avenue du Père Léonid Chrol, à proximité de
toutes les commodités du centre-ville de Montauban, la
résidence services « L’Odalisque » sera officiellement
inaugurée le 16 novembre prochain. Rassemblant 96
appartements (du T1 au T3), cette résidence sécurisée
et dotée d’un parking surveillé, propose à ses
occupants de nombreux espaces de vie, ainsi qu’une
large palette de services, activités et animations. Elle
vient compléter utilement l’offre d’hébergement dédiée
aux séniors du territoire, sachant qu’à l’horizon 2025, un
tiers des habitants de Montauban aura plus de 60 ans.

ACTUALITÉS
SUBVENTION

SOUTIEN AUX PROJETS
DE JEUNES : ID’J
La Caisse d’Allocation Familiale,
la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des
Populations,
le
Service
Information Jeunesse du Grand
Montauban et le Point Information
Jeunesse de Labastide Saint-Pierre
ont créé le fonds départemental
d’aides aux initiatives jeunes dans
le but de promouvoir les initiatives
des 11–30 ans, acteurs clés du
développement local. Un jury délivre
des bourses de 100 à 1000 euros.
L’objectif : encourager leur implication
dans la recherche de solutions face
aux problèmes de société (protection
de l’environnement et promotion
du développement durable, lutte
contre les discriminations, etc.),
dans le développement des pratiques

culturelles,
sportives,
scientifiques, créatrices de
lien social, dans l’ouverture à
l’Europe ou à l’international
et valoriser l’image de la
jeunesse.
Le fonds ID’J vise à
récompenser des projets
qui présentent un intérêt
particulier
en
termes
d’utilité
sociale.
Pour
accéder
au
dossier
de
candidature,
au
règlement, aux dates
butoirs et trouver les
réponses à vos questions, rendezvous sur www.sij-montauban.fr
rubrique Info Jeunes/Les services
du SIJ/Aide projets jeunes.

Le
prochain
jury
ID’J
se
tiendra le mercredi 2 décembre 2020.

CONVENTION

UN NOUVEAU PARTENARIAT
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE
Dans le contexte de changements
importants liés aux politiques
publiques de la jeunesse, le Grand
Montauban
est
naturellement
mobilisé autour de l’enjeu de l’emploi
et de la formation des jeunes. La
collectivité a pour ambition de
structurer et d’étoffer ses actions
en faveur de cette population. Aussi,
après la signature de partenariats
avec les différents lycées de la
Ville en 2019, le Grand Montauban a

réitéré son engagement envers la
jeunesse en signant une convention
avec l’École des Métiers, Centre
de Formation des Apprentis le 13
octobre dernier.
Il s’agit de formaliser les échanges
nombreux entre cet établissement
qui accueille quelque 680 élèves du
CAP au Brevet professionnel dans
les domaines de la mécanique, du
commerce, du bâtiment ou encore de
l’alimentation et le Pôle jeunesse du

Grand Montauban.
Cette convention de partenariat va
permettre d’organiser l’accueil des
classes pour des actions spécifiques
et visites à thème sur le Pôle Jeunesse
de la Roseraie, mais aussi d’organiser
des interventions des équipes au
sein de l’établissement et leur
participation au comité d’éducation
à la santé et à la citoyenneté, à la
demande de l’une ou l’autre des
parties.
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ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT

DES SOLUTIONS POUR
JARDINER AU NATUREL !
Le SIRTOMAD, syndicat de
traitement des déchets, associé
au Grand Montauban, propose
des solutions pour jardiner au
naturel !
l Produire votre compost pour
fertiliser vos plantations vous
intéresse ?
Des composteurs plastiques 420
litres ou bois 820 litres, à petits prix,
sont disponibles à la déchetterie
ÉCOSUD. Infos au 05 63 02 42 42 et
sur sirtomad.com

l Vous souhaitez réduire
vos allers-retours en
déchetterie ?
Adoptez
la
technique
de
tonte
mulching.
Elle consiste
à une tonte
sans ramassage
de l’herbe, coupée en infimes parties
qui sont redéposées uniformément
sur la pelouse pour former un paillis
servant d’engrais naturel au gazon.
Le SIRTOMAD subventionne l’achat
d’une tondeuse ou d’un kit mulching
adaptable sur la plupart des
tondeuses (plafond de 100 e / par
foyer). Découvrez les partenaires et
conditions sur sirtomad.com

l Vous ambitionnez de produire votre
broyat pour pailler vos massifs grâce
aux élagages de vos arbres ou arbustes ?
Le SIRTOMAD subventionne la location
d’un broyeur (plafond de 60 e / an /
foyer). Partenaires et conditions sur
sirtomad.com. Il est aussi possible
de récupérer du broyat gratuitement
pour pailler vos massifs et diminuer
les mauvaises herbes et les arrosages.
Retrouvez les dates des journées de
don de broyat à la déchetterie ÉCOSUD
sur sirtomad.com
l Enfin, vous souhaitez découvrir
toutes les astuces du SIRTOMAD ?
Venez assister aux ateliers gratuits
« compostage », « paillage » et
« choix des végétaux à pousses
lentes ». Toutes les dates, lieux et
programmes sont sur sirtomad.com

+

d’info : 05 63 22 13 13

DÉMOGRAPHIE

© Joëlle Faure

MONTAUBAN,
UNE VILLE QUI ATTIRE

En juillet 2018, Montauban devenait la
première ville d’Occitanie signataire du
« plan Action cœur de ville », scellant
un engagement conjoint de la Ville et
de l’État en faveur de l’attractivité du
centre de la cité d’Ingres.
Depuis, le travail mené par les services
de la collectivité, en continuité des
actions déjà mises en place, a permis
de démontrer la pertinence de cette
stratégie pour revitaliser le centreville en améliorant les conditions de
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vie des Montalbanais, mais aussi en
confortant le rôle moteur de la Ville
dans le développement économique
et touristique. Parmi les actions
lancées : l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de la
Rénovation Urbaine, l’aménagement
et la rénovation du parking Roosevelt,
des allées de l’Empereur et Mortarieu,
ainsi que le financement d’animations
commerciales.
Chaque année, Montauban accueille
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un nombre grandissant de nouveaux
arrivants qui choisissent le territoire
pour son cadre de vie et la richesse de
ses équipements…
Le baromètre des Territoires 2020
de Villes de France confirme cette
tendance en affirmant que plus d’un
quart des actifs a pour projet de
déménager dans une ville moyenne.
Une tendance qui s’accroit depuis la
crise sanitaire du Covid-19 et l’essor
du télétravail.

ACTUALITÉS

© MIKELKL

NOËL

UN SPECTACLE
MAGIQUE AVEC
TIM SILVER

LANCEMENT
DES ILLUMINATIONS
LE 27 NOVEMBRE
Noël approche à grands pas et avec
lui toute la magie qui s’empare
de nos rues et de nos cœurs à
cette époque de l’année. Une
magie bienvenue en cette période
particulière engendrée par le
Covid-19.
Afin d’offrir à la Ville une parure
de lumière, les services de la
collectivité et les prestataires ont
œuvré depuis plusieurs semaines.
Le lancement des illuminations

aura lieu, vendredi 27 novembre
depuis la place Nationale. Et pour
ajouter à la féerie du moment, un
spectacle déambulatoire sera
proposé dans les rues du cœur de
ville par la compagnie le Quai des
étoiles.
Les festivités de Noël débuteront
ensuite à compter du 11 décembre
avec l’ouverture de la halle
gourmande sur l’esplanade des
Fontaines.

CULTURE

SOLIDARITÉ

LE MIB
CONTINUE
DE TISSER
SA TOILE
Depuis sa réouverture en décembre
dernier, le Musée Ingres Bourdelle
n’a de cesse d’accroître sa notoriété.
Et ceci passe par des signatures
de conventions avec d’autres
établissements de la Région,
afin de faire profiter le public de
réductions sur les entrées. Après
le musée Soulages de Rodez, c’est
du musée Toulouse-Lautrec d’Albi
que le MIB se rapproche. Forts
d’une proximité géographique et

Comme chaque année, la Ville
offre un spectacle aux petits
Montalbanais à l’occasion de
Noël. Cette année, rendezvous mercredi 9 décembre à
Eurythmie à 14h. Pendant une
heure, un spectacle interactif,
dynamique et époustouflant
attend les enfants avec Tim
Silver dans « Le magicien du
Père Noël ». Au programme,
humour, magie et grandes
illusions. De quoi époustoufler
petits et grands.
Pour pouvoir y assister, les
invitations sont à retirer à
l’accueil de l’hôtel de ville à
compter du lundi 30 novembre,
dans la limite des places
disponibles, sur présentation
d’un justificatif de domicile.

DONNEZ
VOTRE SANG

d’un rayonnement international,
les deux établissements ont
décidé d’établir un partenariat sur
3 ans. Ainsi, durant cette période,
les visiteurs du musée albigeois
auront la possibilité de visiter le
musée Ingres Bourdelle à tarif
préférentiel, pour 4 E au lieu de
8 E et inversement 7 E au lieu de
10 E pour une entrée au musée
Toulouse-Lautrec pour tout visiteur
du MIB.

L’Établissement français du Sang
organise une collecte du lundi 30
novembre au samedi 5 décembre,
au 10, rue du Docteur Alibert à
Montauban (face à l’hôpital).
Avec la présence du Covid-19, le
niveau des réserves de sang est
exceptionnellement bas. Il y a donc
urgence, car chaque jour, 10 000 dons
sont nécessaires pour répondre aux
besoins des malades. En une heure,
vous pouvez sauver 3 vies. Alors
n’hésitez plus !

f

Don de Sang Montauban & Cahors
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QUARTIERS

VOS ÉLUS VOUS RENCONTRENT

6
7

8
10

La proximité est au cœur de l’action
municipale. La ville de Montauban
veille à ce que tous les Montalbanais,
quel que soit leur âge, leur quartier
de résidence ou leur origine, puissent
participer à la vie de leur cité. C’est
ainsi que les permanences des élus de
quartiers ont été mises en place il y a
de nombreuses années.

LIEUX ET HORAIRES
DES PERMANENCES

4

1

Muriel
GIANOLA

65 FAUBOURG M. HAMECHER
LE 1er LUNDI DU MOIS
de 17h à 18h

Fabrice
MIEULET

QUARTIER 2

Quentin
SUCAU

Jean-Pierre
FOISSAC

VERLHAGUET
GASSERAS
NIVELLE
POUTY
PORT-CANAL

l PORT-CANAL - LE 1er SAMEDI DU MOIS de 10h à 11h
l MAISON DE QUARTIER DE GASSERAS, AVENUE DE GASSERAS
LE 1er SAMEDI DU MOIS de 11h à 12h

Marie-Claude
BERLY

Clarisse
HEULLAND

Khalid
LAABID

UNE PERMANENCE
À DESTINATION
DES JEUNES

QUARTIER 3

Écoute jeune, c’est la nouvelle
permanence assurée par deux
jeunes élus Solal Géa et Ambre
Lopez. Vous êtes, étudiant, jeune
ou membre d’une association
dédiée aux jeunes, rendez-vous
tous les 1ers mercredis du mois
de 14h à 15h à l’Ancien Collège
(allée de l’Empereur).

LE 1er MERCREDI DU MOIS de 15h45 à 16h45

14

3

l MAISON DES ASSOCIATIONS,

NOUVEAU

Solal
GÉA

9
11

VILLEBOURBON
ALBASUD - QUAI POULT

Laurence
PAGÈS

Vos élus sont aussi présents les
mercredis sur le marché de la
place Lalaque et les samedis
sur les allées du cœur de ville.
Retrouvez-les devant le camion
de la Vie des Quartiers entre
9h30 et 11h30 !

5

QUARTIER 1

En ce début de mandature, un nouveau
découpage des quartiers de la Ville a
été mis en place et vos nouveaux élus
débutent leurs permanences. Venez,
dès ce mois de novembre, leur rendre
visite au plus près de chez vous !

RENCONTREZ
VOS ÉLUS SUR
LES MARCHÉS

1
2

Ambre
LOPEZ
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Pauline
FORESTIÉ

SAINT-MARTIAL - CARREYRAT - LE FAU - CANTELOUBE

l SAINT-MARTIAL, 3467 ROUTE DE SAINT-MARTIAL (PARKING SUPERETTE)
LE 1er JEUDI DU MOIS de 15h45 à 16h45

l LE FAU, 5087 RTE DU FAU (PARKING SUPERETTE)

QUARTIER 4
Bernard
PÉCOU

Gérard
CATALA

Angèle
LOUCHART

Mathieu
PERGET

Claudine
PEIRONE

SAPIAC
PECH BOYER
BEAUSOLEIL BAS

l MAISON DE QUARTIER DE SAPIAC,
RUE DU C. BELLOC
LE 3e MERCREDI DU MOIS
de 17h à 18h
l CENTRE SOCIAL
DE BEAUSOLEIL BAS
LE 1er LUNDI DU MOIS de 17h à 18h

QUARTIERS

Nadine
BON

QUARTIER 5

Arnaud
MOURGUES

Sophie
LARAN

Arnaud
MOURGUES

Philippe
FASAN

Annie
GUILLOT

QUARTIER 9

CENTRE-VILLE

l ANCIEN COLLÈGE - LE 1 MARDI DU MOIS de 17h à 18h
er

MÉDIATHÈQUE - LALANDE
LES CHÊNES - MONTPLAISIR - BEAUSOLEIL HAUT

l MÉDIATHÈQUE, RUE MALRAUX
LE 1er JEUDI DU MOIS de 18h à 19h
l MAISONS DES SENIORS, RUE LE NOTRE
LE 1er VENDREDI DU MOIS de 14h à 15h

Claude
JEAN

QUARTIER 6

Jean-François
GARRIGUES

Robert
INFANTI

FALGUIÈRES – SAINT-HILAIRE – BAS-PAYS

l MAISON DE QUARTIER DE FALGUIÈRES, RTE DE L’AVEYRON
LE 1er JEUDI DU MOIS de 18h à 19h
l MAISON DE QUARTIER DE L’HIPPODROME
1430 CHEMIN DE SAINT-PIERRE
LE DERNIER MARDI DU MOIS de 16h à 17h

QUARTIER 10
ISSANCHOU
VILLENOUVELLE
ALBARÈDES
CAPOU

Nadia
CHEKLIT

l FOYER DES SENIORS VILLENOUVELLE, PLACE AZANA,

QUARTIER 7

LE 1er LUNDI DU MOIS de 14h à 15h
l MAISON DE QUARTIER DE L’HIPPODROME
CHEMIN SAINT-PIERRE,
LE 1er JEUDI DU MOIS de 17h à 18h

FONNEUVE
LE RAMIER
BIRAC

QUARTIER 11
FAUBOURGS

l SALLE DES FÊTES
Véronique
LAGARRIGUE

Aurélie
BURATTI

Khalid
LAABID

QUARTIER 8

Bernard
BOUTON

Anne-Marie
GRIMAL

Daniel
BORY

Danielle
AMOUROUX

DE FONNEUVE,
CHEMIN DE FAURE,
LE 1er JEUDI
DU MOIS
de 17h à 18h30
l MAISON DE
QUARTIER
DU RAMIER,
CHEMIN DE LA
TAUGE,
LE 1er MARDI
DU MOIS
de 18h à 19h

GAMBETTA
LACAPELLE
MOUSTIER
GARRISSON
Philippe
BÉCADE

Gérard
CATALA

Marie-Agnès
DETAILLEUR

Sabine
SI-BELKACEM
CONDAMINES

l ANCIEN
COLLÈGE
LE 1er MARDI
DU MOIS
de 11h à 12h

Jean-Martial
DEJEAN

POMPONNE - ALBANORD - MARCHÉ GARE

l SALLE DES FÊTES DU MARCHÉ-GARE, BD DE CHANTILLY
LE 1er LUNDI DU MOIS de 17h30 à 18h30
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ÉCONOMIE
COVID-19

CAFÉ-THÉÂTRE

UN MILLION
D’EUROS
POUR SOUTENIR
COMMERÇANTS
ET ARTISANS
Le Grand Montauban a voté la
création d’un fonds de subvention
d’un million d’euros à destination
des commerçants et artisans ayant
payé un lourd tribut à la crise de la
Covid-19.
Votre entreprise justifie d’une perte
de 50% de chiffre d’affaires sur les
mois de mars à mai 2020 par rapport
à la moyenne de celui-ci, à la même
période sur les 3 dernières années,
d’un effectif de 0 à 1 salarié en
équivalent temps plein et vous êtes
à jour de vos obligations sociales
et fiscales ? Rendez-vous sur
montauban.com/soutien-eco pour
vérifier votre éligibilité et déposer
votre dossier de demande avant le
30 novembre.

CONSEIL
DES PERMANENCES
ÉCONOMIQUE POUR
LES ENTREPRENEURS
Dans le contexte économique tendu
que nous traversons, la Ville met en
place des permanences gratuites
pour accompagner les chefs
d’entreprises et les commerçants du
Grand Montauban. Ces permanences
se déroulent les 1er et 3e lundis de
chaque mois.
Dans ce cadre, des professionnels
de la finance, du droit, des
ressources humaines…, sont
à votre disposition pour vous
accompagner dans vos difficultés
en toute confidentialité, analyser
votre situation et rechercher les
meilleures solutions.

+ d’info : 06 16 89 39 56
@ permanence-mairie@envolexperts.com

PLACE À LA COMÉDIE
AU VIOLON DINGUE !
Avis aux amateurs de théâtre
de boulevard et de musique, un
nouveau lieu créatif et convivial a
ouvert ses portes début septembre
3 rue d’Élie, au cœur de la cité
d’Ingres. « Paradoxalement, le
concept n’existait pas à Montauban.
Pour concrétiser ce projet, nous
avons noué un partenariat avec
le café-théâtre « Défonce de
rire » basé à Clermont-Ferrand,
qui nous a ouvert son réseau de
diffusion, et avec Julien Sigalas,
comédien, auteur et producteur qui
nous a intégré dans sa tournée »,
expliquent Christophe Guilbert
et Pierre Azaïs, co-fondateurs du
Violon Dingue.
Avec une jauge de 120 places, ce
nouveau café-théâtre propose de
découvrir dans un cadre feutré
et chaleureux
un spectacle
humoristique,
dont
l’affiche
change toutes les semaines. Au
programme de la saison 20202021 : des comédies rythmées
et enlevées tous
publics,
ainsi que des spectacles pour
enfants mêlant avec bonheur les
codes et les genres (chansons,
marionnettes…).

+
16

le magazine d’information du territoire montalbanais

Le mardi soir, la scène du Violon
Dingue fait place aux soirées
jazz, en accueillant des musiciens
renommés, mais aussi tous les
premiers mardis du mois en
offrant aux amateurs la possibilité
de monter sur les planches pour
participer à des jams sessions.
Enfin le lundi soir, des ateliers
théâtre ouverts aux adultes et
aux enfants sont proposés en
partenariat
avec
l’association
montalbanaise Les 400 coups.
Cerise sur le gâteau, il est
également possible de se retrouver
avant les spectacles pour boire un
verre ou déguster une assiette
gourmande, composée de produits
locaux (charcuteries et fromages
de chèvres fermiers, tome de
vache du Ramier, vin de Fronton…).
« Nous sommes ravis de l’accueil du
public », précisent les fondateurs
du Violon Dingue, qui prévoient de
diversifier leur programmation
pour les fêtes de fin d’année, avec
notamment des spectacles de
magie et de mentalisme.

+ d’info : 06 37 90 53 51
leviolondingue.fr

ÉCONOMIE
OUVERTURES
DE COMMERCE

COMMERCE

OUVERT
l HALLE DE LA GARE ROUTIÈRE
place Lalaque
Bar et restauration
l PIZZERIA, L’ITALIANO
16, place Nationale

LAVERIE SPEED QUEEN
LA NOUVELLE VAGUE DES
LAVERIES AUTOMATIQUES
Installée 54 Grand-rue Villenouvelle, la laverie automatique
Speed Queen accueille ses clients
tous les jours, de 7h à 22h. Ici, tout a
été pensé pour que la traditionnelle
« corvée » de lessive s’effectue
dans un cadre agréable : espace
d’attente climatisé, wifi, coin salon
avec table basse et canapé...
Côté équipements, 5 machines
à laver industrielles (9kg et
18kg) et 2 séchoirs (14kg) aux
cycles rapides permettent aux
utilisateurs de récupérer leur linge
propre et sec en moins d’une heure.
« La lessive et l’adoucissant sont
fournis et un procédé de bain de
vapeur entre chaque cycle permet
de garantir une parfaite hygiène »,
précise Wilfried Lagarde, gérant
de la laverie.
Durant le confinement, ce dernier
a également investi dans un nouvel
équipement innovant, l’Hygiène
Box, permettant de désinfecter
tout type d’objet (casque de moto,
sacs…) et d’élimer virus, bactéries
et autres acariens. « Nous sommes
la 3e laverie de France et la 1ère

+

d’Occitanie à disposer de ce type de
machine labellisée Ecogreen, qui
assure un traitement 50 fois plus
puissant et 3 000 fois plus rapide
que le nettoyage au chlore »,
se félicite Wilfried Lagarde. Ce
dernier propose aussi un service
de désinfection et purification de
l’environnement et peut intervenir
à la demande dans les maisons,
bateaux, camping-cars, voitures…
« Nous avons fait le choix de nous
installer dans le quartier social
de Villenouvelle et nous sommes
satisfaits de notre niveau d’activité,
en dépit des désagréments
temporaires liés aux travaux.
Wilfried Lagarde, qui compte parmi
sa clientèle 90 % de particuliers
et 10 % de professionnels,
essentiellement des artisans ou
restaurateurs du quartier, prévoit
d’ouvrir une 2e laverie à Montauban
durant l’été 2021, qui offrira un
service de laverie assistée et de
pressing écologique.

l LOCO VRAC
4, rue d’Auriol
Épicerie vrac
l AU PTIT VRAK
149, avenue Aristide Briand
Épicerie vrac

ILS ONT
DÉMÉNAGÉ
l ARTHUR GENTLEMEN
48, rue de la République
Coiffure
l LE STUDIO
19, rue de la Résistance
Tatouage et piercing
l SWEET BABY
133, rue Aristide Briand
l LA SUITE
18, rue porte du Moustier
Manucure
l INDALO STORE
3, rue de la Résistance

+ d’info : 07 67 04 76 97
laverie-montauban.com
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ÉCONOMIE
TENDANCE

LE VRAC S’IMPOSE
EN CENTRE-VILLE
Les mentalités évoluent et beaucoup décident de passer le cap en disant non aux suremballages. Alors
que la collectivité labellisée « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » montre l’exemple à travers les
politiques environnementales menées, deux commerces dédiés au vrac viennent d’ouvrir leurs portes
en centre-ville, preuve d’une prise de conscience collective.

LOCO VRAC
Pour Charlotte et Florence, l’histoire débute en 2019 sur les marchés
après un changement dans leur manière de vivre, 6 ans plus tôt. « On
s’est dit que manger plus sainement était possible, et on a adopté le
« vrac ». Rapidement, on s’est lancées sur les marchés, ce qui nous a
permis de fidéliser une clientèle, de tester des produits. Puis, l’idée
d’ouvrir une boutique s’est imposée. » Mi-septembre, « Loco Vrac »
voit le jour au 4 rue d’Auriol. À l’intérieur, on trouve tout un panel de
fruits, légumes, produits laitiers, graines et autres biscuits, épices
ou produits ménagers. Florence, forte de 25 ans dans le commerce,
débusque des produits 100% bio et au maximum de provenance
locale, le tout à prix raisonnables. Charlotte, naturopathe, conseille
les clients et propose des associations alimentaires équilibrées.
Toutes deux développent également une boutique en ligne et un
système de livraison. Habitantes de Montauban, elles ont fait le choix
de s’implanter en cœur de ville. « Nous souhaitons participer à son
développement en recréant une épicerie dans l’esprit des boutiques
d’antan, en étant à l’écoute des clients. » Si elles ne se revendiquent
pas « zéro déchet », elles travaillent à « éviter les emballages
superflus », car « le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ».

f

Locovrac – 06 25 44 04 24

AU PTI’VRAK
Élodie a fait le choix de s’implanter au 149, avenue Aristide Briand
à Villebourbon. Un quartier que cette ancienne fleuriste arrivée
de Bordeaux il y a plus de 2 ans, juge en « pleine expansion ».
Elle aussi a changé ses habitudes il y a 4 ans et éduque sa petite
fille de 16 mois aux bons gestes. Son commerce, baptisé « Au
Pti’Vrak », propose des produits locaux à des prix accessibles :
fruits, légumes, biscuits, graines, pain, jus de fruits… mais aussi
accessoires, produits d’hygiène et d’entretien. « Nous avons une
machine qui fabrique sur place vos produits ménagers », expliquet-elle. Élodie a fait le choix du « zéro déchet ». Elle vend des
filets en tissus et met des bocaux de récupération à disposition
des clients. Cette boutique, elle en a eu l’idée en début d’année.
Le confinement n’a fait que confirmer le besoin identifié auprès de
la population. « Ce quartier ne disposait plus d’épicerie et on a
observé une réelle volonté de consommer local et surtout d’éviter
la surconsommation. Le vrac permet cela », argumente la jeune
femme. Son conseil à ceux qui hésite encore : « Y aller petit à petit
afin d’éviter trop de contraintes d’un coup ».

f
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Au Pti’Vrak – 06 66 35 02 81

TRAVAUX
RÉSEAU DE CHALEUR

UNE CANALISATION ACCROCHÉE
AU PONT DE L’AVENIR
Avec la volonté de s’inscrire dans
une démarche durable, la ville de
Montauban développe son réseau
de chaleur afin de fournir une
énergie compétitive à davantage
d’usagers,
tout
en
améliorant
le bilan environnemental de la
collectivité. C’est aussi une manière
de valoriser le patrimoine de la Ville
grâce aux travaux d’entretien et de

remplacement de tronçons vétustes.
Dans le cadre de la mission confiée
par la ville de Montauban, Engie Cofely
doit créer une nouvelle canalisation
accrochée au pont de l’Avenir, le
projet de traversée dans le fond du
Tarn ayant dû être abandonné. Cette
canalisation permettra également
d’alimenter le futur méthaniseur. Une

AMÉNAGEMENT

PÔLE CIMETIÈRE

MODIFICATION
DES RÉGIMES
DE PRIORITÉ SUR
LE CARREFOUR
BOURDELLE
Dans le cadre de l’aménagement
du square Picquart et des abords
du musée Ingres Bourdelle, la Ville
a souhaité revoir les régimes de
priorité du carrefour Bourdelle.
Mi-octobre, un aménagement
provisoire a été mis en place. Ce
dernier privilégie la liaison entre
la rue de l’hôtel de ville et le

fuite localisée sur la traversée rend
ces travaux urgents.
Et compte tenu des contraintes
environnementales, ils débuteront dès
le 5 novembre, impliquant la mise en
circulation alternée du pont de l’Avenir
jusqu’à mi-décembre. L’objectif de ce
chantier d’envergure est de relier la
Clinique du Pont de Chaumes d’ici un
an et demi.

BIENTÔT UN ACCUEIL
AU CIMETIÈRE URBAIN
pont Vieux. Faisant office de test
grandeur nature, ce marquage a
pour but d’analyser la fluidité de
la circulation durant une période
allant de 6 mois à plus d’une année.
En fonction des retours des usagers
et des observations des services de
la collectivité, l’aménagement final
sera réalisé.

Des travaux sont actuellement
en cours afin d’accueillir le Pôle
cimetière au sein de l’ancien
logement de fonction du cimetière
urbain. Dans l’attente de leur
achèvement prévu fin décembre, le
public est reçu temporairement au
1 place du Coq et non plus, comme
précédemment, au sein de l’hôtel de
ville.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT

UN WAMPARK À BRESSOLS
POUR L’ÉTÉ 2021
C’est officiel et les travaux ont
commencé ! Suite au rachat du fond
de commerce de la base de loisirs
de Bressols, la société Wampark
l’exploitera en 2021.
Le groupe, spécialisé dans création
et la gestion de bases de loisirs, a
d’ores et déjà débuté les travaux
d’implantation de son concept sur
le plan d’eau communal. Dès l’été
prochain, la base sera dotée d’un grand
téléski, d’un petit téléski nautique
(pour la pratique du ski nautique et du

wakeboard), d’une plage de baignade
surveillée et gratuite, d’un parcours
de jeux gonflables (les watergames),
d’un espace de restauration / bar et de
la location de paddle…
Si les voyants restent au vert, pour
2022, l’implantation d’un waterjump
(toboggans nouvelle génération) ainsi
que d’un camping sont également
envisagés. Ces installations vont
indéniablement apporter un grand
coup de jeune et de neuf à cette base
de loisirs. De quoi ravir les familles du
territoire et les touristes.

ENVIRONNEMENT
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d’info : 06 76 53 36 82

wampark.fr

MICHAEL LEBLON

LES BRESSOLAIS IMPLIQUÉS
DANS LA PROPRETÉ DE LEUR VILLE
En 2008, 50 000 estoniens participent
à nettoyer leur pays en quelques
heures. C’est ainsi qu’est né le World
clean up Day. Désormais portée
par l’ONG internationale Let’s do it
World, cette journée internationale
synchronise les actions citoyennes de
ramassage des déchets sauvages.
La ville de Bressols, sous l’impulsion
de la commission développement
durable et mobilité verte, organisait

BRESSOLS

pour la première fois un événement en
septembre dernier avec l’objectif de
nettoyer la Plaine de Jeux, la Trouée
verte et le centre-ville.
Durant
2
heures,
dans
une
ambiance conviviale et familiale,
une cinquantaine de personnes,
essentiellement des familles, ont
pris part à cette grande opération
soutenue par des partenaires comme
Veolia (fourniture des containers) et

le magazine d’information du territoire montalbanais

Président de la commission
développement durable
et mobilité verte.
« Au-delà du nettoyage de
la commune et du constat
accablant du nombre et du type
de déchets qui la jonchent,
c’est probablement un pas
vers une prise de conscience
collective et un bel exemple
pour les générations futures. »

le Sirtomad (fourniture des gobelets
réutilisables et des sacs de tri). Leur
effort n’a pas été vain puisque 1 000
litres de déchets ont été collectés. Au
rang des plus « belles » trouvailles,
citons, des pneus, des ballons, des
boîtes de goûter et même un tambour
de machine à laver. Rappelons que le
respect de notre environnement est
l’affaire de tous. L’événement sera
renouvelé l’an prochain.

TERRITOIRE
SIVENS

ÉVÉNEMENT
QUARTIERS
CLIN D’ART MONTAUBAN
PROPOSE
LES RENCONTRES
D’ARTISANAT

LE PROJET DE RETENUE
D’EAU REVIENT SUR LE
DEVANT DE LA SCÈNE
Le conseil municipal de Montauban
a adopté lors de sa dernière séance
une résolution concernant le
schéma de principe hydraulique
d’organisation de la mobilisation
et de la gestion de la ressource
potentielle en eau dans le bassin
versant du Tescou.
Ce schéma vise à la création d’un
ouvrage sur le haut bassin de cet

affluent du Tarn. Alors que les
agriculteurs du territoire attendent
la construction d’une réserve d’eau
leur permettant d’arroser leurs
cultures depuis plus de 15 ans
et alors que les sécheresses se
multiplient sur notre département,
souhaitons que cette décision
aboutisse enfin à la réalisation du
projet de retenue d’eau à Sivens !

Vous êtes amateurs d’art, férus
d’artisanat régional ou simplement
curieux et en quête d’idées de
cadeaux originaux à l’approche des
fêtes de fin d’année ? Rendez-vous
aux « Rencontres d’ARTisanat
2020 ». Ce rendez-vous, organisé par
l’association Clin d’Art, se tiendra les
28 et 29 novembre prochains,
de 9h à 19h, dans la salle des fêtes
du Carreyrat à Montauban.
Des créateurs choisis avec soin et
en provenance de toute la Région
Occitanie, présenteront un large
éventail d’objets, issus de leur
savoir-faire.
Entrée gratuite dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur.

HOMMAGE

UN ESPACE DÉDIÉ
À LA MÉMOIRE
D’AURÉLIEN
BELTRAN
Samedi 26 septembre, le Maire
de Reyniès, Claude Vigouroux,
inaugurait
l’espace
Aurélien
Beltran, hommage à l’artiste
plasticien originaire du village
et disparu prématurément cette
année. Un moment d’émotion, en
présence des parents du jeune
homme, partagé devant la plaque
souvenir et le mur du parking de la
rue de Verdun, graffé il y a quelques

REYNIÈS

ZOOM SUR...
années par Aurélien et son amie
Marie-Léa.
Cette
réalisation
avait été le point de départ de son
envie de consacrer sa vie à l’art
et reste aujourd’hui une marque
incontestée de son talent. Claude
Vigouroux a ponctué son discours
d’une citation de Pablo Picasso :
« La peinture ce n’est pas copier la
nature, mais apprendre à travailler
comme elle. »

Clin d’Art est
une jeune
association
créée en
2019 par
un groupe de
bénévoles ayant
25 ans d’expérience dans
l’organisation de salons :
peinture et sculpture, artisanat
d’art. Ses objectifs : susciter,
développer et promouvoir
les créations artistiques et
les échanges culturels, faire
connaître les artisans et
artistes locaux et créer un lien
social intergénérationnel.

@ clindart82@gmail.com
le magazine d’information du territoire montalbanais
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REYNIÈS

SCULPTURE

« LORSQU’UN OBJET
A FAIT SON TEMPS,
J’AIME LUI DONNER
UNE NOUVELLE VIE »
Travaillant exclusivement avec des matériaux de récupération, le
sculpteur Michel Facon a créé une sculpture pour commémorer
les 90 ans des inondations qui ont dévasté le village de Reyniès
en mars 1930. Entretien.
Comment est née l’idée de ce projet artistique ?
La Maire du village, Claude Vigouroux, qui connait mon travail, m’a proposé
ce projet et m’a donné carte blanche pour le réaliser. Je vis à Reyniès
depuis maintenant quarante ans et je suis très attaché à ce village, à son
histoire, à son patrimoine bâti singulier… C’est pourquoi, j’ai accepté avec
grand plaisir.

Comment avez-vous travaillé ?
Je me suis replongé dans les archives
d’époque, les photos et les journaux. Le
3 mars 1930, Reyniès a littéralement
été dévasté par la gigantesque
crue du Tarn, seule l’église et deux
maisons ont résisté. J’ai donc choisi de
représenter trois éléments dans cette
œuvre : l’église, les ruines et l’eau.
Comme je n’utilise que des matériaux
de récupération, j’ai intégré ces
éléments dans le cerclage d’une roue
de charrette d’époque. Les ruines sont
symbolisées par un amas de petites
pièces métalliques et les ondulations
de l’eau par les torsades de piquets
de tomates… J’y ai ajouté l’épitaphe
« Reyniès se souvient » et une plaque
portant les noms des 14 victimes
de cette catastrophe, jusqu’alors
installée dans l’abside de l’église, a été
apposée sur le socle de la stèle.
Vous êtes un artiste plutôt
éclectique, où puisez-vous votre
inspiration ?
C’est
généralement
la
pièce
récupérée qui m’inspire, tous ces
vieux outils et ustensiles voués à la
destruction, auxquels j’aime donner
une nouvelle vie. J’ai toujours adoré
le bricolage dans sa dimension la plus
noble. Je suis un artiste autodidacte
et j’ai appris à sculpter toutes sortes
de matériaux, avant de me recentrer
sur le métal que j’associe parfois à
du verre, du bois ou encore du cuivre
qui apporte une nuance de couleur
intéressante.
Y-a-t-il une œuvre dont vous êtes
particulièrement fier ?
Depuis 2007, je suis retraité et j’ai le
loisir de consacrer tout mon temps
à la sculpture, j’ai réalisé plus de
400 œuvres. Aussi, je préfère vous
répondre par une anecdote. Il y a deux
ans, un agriculteur de la commune
m’a donné un vieux soc de charrue
que j’ai remisé dans mon atelier, ne
sachant pas encore ce qu’il allait
devenir. Il y a un mois, j’ai eu l’idée
d’en faire le visage d’une femme,
que j’ai baptisée Judith. L’œuvre tout
juste terminée, j’ai posté sa photo sur
mon site web. Le premier acheteur
qui s’est manifesté était l’agriculteur
qui m’avait donné le soc… Comme
un juste retour des choses qui m’a
profondément touché.
lesfacon.wixsite.com/chtioc-art
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TERRITOIRE
CRISE SANITAIRE

MOBILISATION
RENFORCÉE CONTRE
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Comme le confirment les récents
bilans de l’ARS, le Corona virus se
propage désormais plus rapidement
sur notre territoire. Ainsi fin octobre,
le taux d’incidence* s’est élevé à près
de 280 cas pour 100 000 habitants
dans le Tarn-et-Garonne (soit le seuil
le plus élevé d’Occitanie), tandis que
le taux de positivité à la maladie** a
passé la barre des 15 %.
Dans ce contexte d’urgence sanitaire,
un arrêté préfectoral a instauré dès le
17 octobre de nouvelles mesures pour
lutter contre l’épidémie, renforcées
le 23 octobre. Outre le respect de
la distanciation sociale, le port du
masque est obligatoire sur l’ensemble
du département et un couvre-feu a
été mis en place entre 21h et 6h du
matin, délai de route inclus.
Les rassemblements de plus de
6 personnes sur la voie publique
et les lieux publics sont interdits,
à l’exception de manifestations

organisées dans les établissements
recevant du public (ERP) aux
conditions suivantes : jauge assise
avec 1 siège sur 2 occupé, jauge
debout respectant 4m2 par personne,
respect des gestes barrières, port du
masque, gestion des flux et limitation
à 1 000 personnes. Quant aux grands
événements, leur jauge est limitée à
1 000 personnes.
Les débits de boissons, salles
polyvalentes, salles de jeux, salles
d’exposition
et
établissements
sportifs couverts publics et privés
resteront fermés de jour comme de
nuit durant la période du couvre-feu
(sauf exceptions).
l Au niveau des salles communales,
seules les activités sportives sont
autorisées mais uniquement pour les
personnes porteuses d’un handicap
et justifiant d’un besoin de pratiquer
une activité régulière, les groupes

scolaires, les pratiquants dans le
cadre d’une formation universitaire
ou
d’activités
parascolaires,
les
pratiquants
mineurs
et
professionnels de haut niveau.
l Sur l’espace public, tout réceptif est
interdit ainsi que les rassemblements
de plus de 6 personnes, à l’exception
des manifestations revendicatives,
rassemblements
à
caractère
professionnel, service de transport
de voyageurs, cérémonies funéraires,
visites guidées organisées par des
personnes titulaires d’une carte
professionnelle et marchés.
Les restaurants ne pourront
accueillir du public entre 21h et 6h.
À l’heure où nous terminons ce
magazine, de nouvelles mesures
sont susceptibles d’entrer en vigueur,
aussi pour rester informés de ces
évolutions, rendez-vous sur le site
www.montauban.com/covid.

* Nombre de tests virologiques positifs pour 100 000 habitants sur une semaine glissante. / ** Nombre de tests positifs sur une semaine par rapport au nombre de tests réalisés.

AMÉNAGEMENTS

DU NOUVEAU À L’ÉCOLE PIERRE BONHOURE
À la rentrée, les élèves d’élémentaire
ont découvert des nouveautés
dans la cour de récréation. Sept
modules doubles box à vélos ont été
installés pour stocker les brouettes,
trottinettes,
tricycles,
ballons
sauteurs etc… qui jusque-là étaient
entreposés dans les couloirs de
l’école, résolvant ainsi les problèmes
de rangement qui engendraient
dégradation des locaux, difficulté de
nettoyage et de circulation.
Chaque classe, du CP au CM2, possède
désormais un emplacement dédié et

MONTBETON

sécurisé avec un cadenas. Les élèves
gèrent l’utilisation et le rangement
des jeux durant les récréations, ce
qui permet de les responsabiliser sur
la gestion et le soin à apporter aux
équipements.
Les agents communaux ont réalisé
la plateforme d’installation, y
compris le montage de type mécano
de l’ensemble des modules. Les
dimensions compactes de ces box
en acier et leurs couleurs ludiques
permettent une parfaite intégration
dans la cour de l’école.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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SPORT
AMÉNAGEMENT

BIENTÔT UN « CENTRE D’EXCELLENCE
SPORTIVE » AU RAMIÉROU
Dans le cadre du développement de sa
politique sportive, en continuité des
projets majeurs déjà réalisés (centre
aquatique Ingréo, Stade J. Verbeke,
Palais des Sports J. Chirac…), la Ville
ambitionne de prolonger son action à
la fois pour l’accueil et la formation
des meilleurs jeunes sportifs
montalbanais, mais aussi pour
doter l’USM Rugby des équipements
nécessaires à son développement
dans l’élite du rugby national.
Ainsi est né le projet de « Centre
d’Excellence Sportive ». Ce dernier
vise à réaliser à la fois un « Centre
d’Entrainement de Rugby » dédié au
secteur professionnel et aux jeunes
espoirs de l’association mais aussi
des structures d’accueil nécessaires
à l’hébergement, la restauration,
la formation et l’accompagnement

scolaire des jeunes sportifs de haut
niveau montalbanais, qu’ils soient
rugbymen, pratiquants de sports
collectifs,
nageurs,
athlètes,
gymnastes,
boxeurs,
lutteurs,
judokas, etc…
La vaste plaine de jeux du Ramiérou,
déjà utilisée par l’USM Rugby, et
idéalement positionnée à proximité
des grands centres sportifs et des
établissements scolaires, a été
choisie pour implanter ce complexe.
Au-delà de l’attractivité évidente
qu’il procurera aux ambitions
de haut niveau des clubs locaux,
ce centre d’excellence sera un
creuset de compétences sur le
plan du développement de la
performance (sportives, médicales,
psychologiques…),
qui
pourra

dynamiser l’offre en direction des
sportifs individuels du territoire, des
fédérations, de l’enseignement et de la
formation. Ces installations pourront
également participer à l’accueil des
sportifs ou public participant aux
manifestations majeures de la Ville
(Marathon, triathlon, championnats
de France, colloques, séminaires…).
Afin d’accompagner la collectivité, le
Cabinet « D2Xinternational » et son
partenaire « 2CSports Conseils »
ont été retenus. À l’œuvre depuis le
mois d’octobre dernier et jusqu’en
2023, ils travaillent à la conception
et la réalisation du projet, avant de
suivre ensuite, pendant les deux
premières années d’exploitation, les
performances des équipements.

AGENDA
l OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
POUR LE 13e MARATHON
DE MONTAUBAN
Début décembre

l CROSS RENÉ ARCUSET
Dimanche 29 novembre
Hippodrome des Allègres

marathon-montauban.com

l PRÉPAREZ-VOUS POUR
LA COURSE DE NOËL
Jeudi 17 décembre
Courses enfant
et adulte - Gratuit
Inscriptions à venir sur :
montauban.com
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SPORT

ÉVÉNEMENT

MONTAUBAN SERA CENTRE
DE PRÉPARATION DES JO 2024
À l’été 2024, la France organisera le plus grand événement sportif de la
planète : les Jeux Olympiques. Et Montauban, terre de sports, participera à
cette fête exceptionnelle !
Après l’obtention du label « Terre de
Jeux 2024 », la Ville a intégré, lundi
5 octobre, la liste officielle des 619
sites retenus comme Centres de
préparation des jeux. Montauban
peut donc espérer accueillir des
délégations étrangères lors des
entraînements
précédant
les
épreuves. La totalité des régions
et 95 départements sur 101 sont
représentés dans cette sélection
dévoilée par le Comité d’organisation
des Jeux Olympiques de Paris.

La Citée d’Ingres est l’une des
villes d’Occitanie ayant le plus
d’infrastructures retenues avec :
l Le centre nautique pour l’aviron ;
l Le complexe du Ramier pour le
football, le tennis et le tir ;
l Le site du Palais des sports
Jacques Chirac pour l’athlétisme, le
badminton, le basketball, la boxe, la
gymnastique artistique et rythmique,
l’haltérophilie, le judo, le rugby et le
triathlon ;
l Le centre aquatique Ingréo pour la

natation synchronisée et la natation ;
l Le stade de Sapiac pour le rugby à 7.
Montauban est donc en capacité
d’accueillir les athlètes de 28
disciplines sportives olympiques et
paralympiques.
Cette annonce est une belle occasion
pour les athlètes Montalbanais et les
nombreuses associations de la Ville
de mettre en avant leur discipline et
ainsi séduire de futurs pratiquants.

INAUGURATION

UN ÉQUIPEMENT FLAMBANT
NEUF POUR LES ARCHERS
À l’image de l’Héraclès de Bourdelle,
emblème du club, les Archers
Montalbanais peuvent désormais
s’adonner à la pratique de leur
discipline dans les meilleures
conditions possibles.
Fin septembre était en effet inauguré
le nouveau pas de tir extérieur,

infrastructure construite sur le
complexe du Ramier, à deux pas
du stand de tir de l’ASTM. Brigitte
Barèges, Maire de Montauban, et les
élus de la Ville, étaient pour l’occasion
aux côtés des membres du club et de
leur Présidente, Françoise Agneray.
Le club des Archers montalbanais

compte une centaine de membres et
propose la pratique du tir en salle,
du tir extérieur et du tir nature. La
nouvelle installation lui permettra
d’accueillir
des
compétitions
d’envergures dont sur la discipline
olympique de 20 à 70 mètres.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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CULTURE
FESTIVAL

festival littéraire #30
montauban • tarn-et-garonne • occitanie
rencontres lectures en scène spectacles cinéma
expositions jeune public librairie du festival

10 – 29
novembre
2020
À la croisée des langues

Littératures françaises d’ici et d’ailleurs

l Plus de 80 auteurs,
illustrateurs, traducteurs,
comédiens, musiciens…
Zeina Abirached • Aminata
Aidara • Sofia Aouine • Magali
Attiogbé • Salomé BerlemontGilles • Mika Biermann • EstelleSarah Bulle • Carole Chaix •
Claro • Béatrice Commengé
• Pierre Ducrozet • Timothée
de Fombelle • Bernard Friot
• Christian Garcin • Kimiko •
Cécile Ladjali • Anne Lafont
• Souleymane Mbodj • Diane
Meur • Edgar Morin • Gaël
Octavia • Michel Piquemal
• Ingrid Seithumer • Flore Vesco
• Abdourahman Waberi • Anne
Weber...
l Carte blanche à Maurice
Petit, créateur du festival
Samedi 21 novembre
Pour fêter les 30 ans du festival
qu’il a fondé et dirigé de 1990 à
2015, Maurice Petit s’entoure
de comédiens et musiciens et
propose au public de parcourir
avec lui quelques pages de
la bibliothèque des Lettres
d’automne, de Camus à Alberto
Manguel, de Giono à Andrée
Chedid, Jacques Lacarrière ou
encore Vénus Khoury-Ghata.
Une grande soirée pour célébrer
la littérature !
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l Un programme pour tous
les publics, dans divers lieux
de la ville
Rencontres littéraires, lectures
musicales, spectacles à voir en
famille, cinéma, apéro-concerts,
animations urbaines, dédicaces
à la librairie du festival…

Pour son 30e anniversaire, le festival Lettres d’automne propose
du 10 au 29 novembre une édition exceptionnelle réunissant
trois invités d’honneur autour du thème « littératures françaises
d’ici et d’ailleurs ».

© Jf-Paga-Grasset

05 63 63 57 62
lettresdautomne.org

UNE 30e ÉDITION « À LA
CROISÉE DES LANGUES »

LÉONORA MIANO, du jeudi 12
au dimanche 15 novembre
Léonora Miano, née au Cameroun,
est
l’autrice
d’une
œuvre
importante, saluée par les lecteurs,
les critiques et plusieurs prix :
prix Goncourt des lycéens en 2006
pour « Contours du jour qui vient »,
grand prix littéraire d’Afrique noire
en 2011 pour l’ensemble de son
œuvre, prix Femina en 2013 pour
« La saison de l’ombre ».
Son actualité littéraire : « Afropéa »
(Grasset, sept. 2020) - essai
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Léonora Miano
Patrick Chamoiseau
Mathias Énard

PATRICK CHAMOISEAU, du jeudi
19 au dimanche 22 novembre
Patrick Chamoiseau, né à Fortde-France, est l’auteur d’une
œuvre considérable (« Texaco »,
« Solibo Magnifique », « Éloge
de la Créolité », « Écrire en pays
dominé », « La Matière de l’absence,
Frères migrants »...), constituée de
romans, contes et essais, traduits
en plusieurs langues et qui lui ont
valu de nombreuses distinctions,
dont le prix Goncourt.

MATHIAS ÉNARD,
du jeudi 26 au dimanche 29 novembre
Mathias Énard est l’auteur, entre autres,
des romans « Zone » (prix du Livre Inter),
« Boussole » (prix Goncourt), « Parle-leur
de batailles, de rois et d’éléphants » (prix
Goncourt des lycéens). Polyglotte, il traduit de
l’arabe, du persan, de l’espagnol et les langues
qu’il maîtrise imprègnent son français. Depuis
la rentrée, il anime l’émission « La salle des
machines » sur France Culture.
Son actualité littéraire : « Le banquet annuel
de la confrérie des fossoyeurs » (Actes Sud,
oct. 2020) – roman.

CULTURE
ÉVÉNEMENT

LE SAMEDI 14 NOVEMBRE,
PASSEZ LA NUIT AU MUSÉE…
À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, les établissements culturels de la Ville se mobilisent.
Entrée gratuite ! Horaires susceptibles d’être modifiés. Rendez-vous sur montauban.com.
AU PÔLE MÉMOIRE
Ouverture de 18h30 à 23h
l Visite libre de l’exposition
permanente du Musée de la
Résistance et du Combattant
Découvrez la vie quotidienne à
Montauban
sous
l’Occupation,
l’histoire de la Collaboration, de la
Résistance et de la Libération.
l Visite libre de l’exposition
temporaire « Rêver Montauban »
Une mise en regard de documents
originaux avec des productions
d’élèves du Grand Montauban autour
des thèmes de l’utopie et de la
dystopie, enrichie d’œuvres d’artistes
représentant Montauban dans le futur.

l Vidéo graf monumental
installation en continu dans la cour
Le Proyectarium vous invite à venir
dessiner. Vos productions seront
projetées en direct sur la façade du
musée, toile éphémère de vos œuvres.

@ musee-resistance@ville-montauban.fr

l Les rencontres lumineuses
Duo dansant, les lumineux éclairés
vont investir les espaces et proposer
des moments de spectacle.

AU MUSÉE INGRES BOURDELLE
Ouverture de 18h à 23h
l Les visites Guidées du CIAP :
Rendez-vous dans les salles
Profitez de visites guidées autour
des collections et de l’exposition
temporaire Constellation.
Visites Ingres : à 18h, 18h45, 20h,
20h45, 21h30 et 22h15.
Visite Bourdelle : à 18h, 18h45, 20h,
20h45, 21h30 et 22h15.
Visite Les dessins d’Ingres : à 20h,
20h45, 21h30 et 22h15.
l À 18h30 et 21h30 Le Cube
Spécialement conçue pour la nuit
des musées 2020, cette performance
artistique visuelle et sonore mêle
musique, arts plastiques et vidéo
autour des œuvres majeures d’Ingres
et de Bourdelle.

+

© Compagnie Bachibouzouk Production

l À 19h30 et 20h30 Visite-flash
de l’expo temporaire 25 min pour
parcourir les siècles (utopiques ou
non) d’hier à demain !
Un voyage historique et littéraire pour
découvrir Montauban autrement.

d’info : 05 63 22 12 91
www.museeingresbourdelle.com

AU MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE VICTOR BRUN
Ouverture de 20h à 23h
l Visite libre de l’exposition
« Intelligences animales : pas si bêtes »
L’intelligence animale n’est plus
à démontrer et les exemples à
découvrir
foisonnent
chez
de
nombreuses espèces…

© Elweline

l À 19h et à 21h30 Spectacle « Maquis,
l’ardeur des jours heureux »
Au cœur des sous-bois de France,
5 maquisards survivent, au rythme
des discussions, des chants et des
actes de sabotages.
À partir de 6 ans. Places limitées,
réservation conseillée.

l À 20h et 21h Visite-découverte un
objet, une histoire
Un dessin, un livre, une photographie,
des objets du quotidien…, dont vous
découvrirez la véritable histoire.
Places limitées, réservation
conseillée au 05 63 66 03 11

l De 19h à 20h La classe, l’œuvre
Les élèves de la classe 603 du
Collège Manuel Azaña viendront
présenter le fruit de leur travail sur
les collections du Muséum. Places
limitées, réservation au 05 63 22 13 85

@ museumvictorbrun@ville-montauban.fr
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CULTURE
Au spectacle en famille !

© Guillaume Fraysse

En novembre, la programmation d’Eurythmie fait
la part belle aux familles. Le dimanche 15 à 16h,
la comédie culte Oscar avec Pierre Aucaigne et
Virginie Lemoine fera le bonheur de tous. « Oscar »,
c’est l’histoire d’un PDG autoritaire et paranoïaque
qui va affronter son homme de confiance, tout en
cherchant à lui faire épouser sa fille, déjà enceinte…
Puis, le dimanche 29 novembre à 16h, la compagnie
toulousaine les Acrostiches présente son spectacle
ExCentriques. Ces circassiens s’emparent d’un
mode de circulation des plus modernes, le gyropode,
et se lancent dans les acrobaties les plus folles, non
sans une grande dose d’humour et d’autodérision.
d’info et réservations : 05 63 21 02 40

+

www.spectacles.montauban.com

Mois du film documentaire à la Mémo
À l’occasion de la 21e édition du mois du film documentaire, et en résonance
avec l’exposition Intelligences animales : pas si bêtes ! présentée jusqu’au
3 janvier au Muséum Victor Brun, la Mémo propose le 7 novembre à 15h le
film Animaux médecins de Jacques Mitsch, qui nous fait découvrir comment
les animaux ont développé leur propre médecine. Le film sera suivi d’une
table ronde en présence du réalisateur.
Et pour les petits cinéphiles, la Mémo présente Oh la vache ! le samedi 14
novembre à 10h30. La série Oh la vache ! met en scène les quatre vaches
du Quatuor à Cornes, Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé, pour permettre
aux jeunes spectateurs de découvrir avec humour le monde des ruminants.
d’info et réservations : 05 63 91 88 00

@ memo@ville-montauban.fr

Monte Au Banc 2020 :
le cirque fait son festival

Salle du Marché Gare - 3 boulevard Chantilly - 82000 Montauban
Tout public - infos et réservations :
www.boite-a-malice.com

+
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© Olivier Bonnet

L’école de cirque la Boite à Malice reste fidèle au dialogue
artistique avec le public et à sa volonté de faire connaitre le
cirque du 21e siècle. Année exceptionnelle sans chapiteau !
Mais toujours avec la poésie du mouvement circassien.
13/11 – 21h La volonté des cuisses
14/11 – 21h Soirée carré cirque
15/11 – 16h30 Le cabaret de poche

EXPRESSIONS
TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
MINEURS ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNÉS (MNA)
Lettre adressée au Préfet de Tarn-et-Garonne le 24 septembre 2020 et demande réitérée auprès du Président du
Conseil Départemental lors de la séance du Conseil Départemental du 21 octobre 2020 :
Monsieur le Préfet,
Le suivi des Mineurs Non Accompagnés (MNA) relève du
Conseil départemental. Cependant, en tant que Maire de
Montauban, je ne peux que m’émouvoir de cette situation.
En effet, les services de la police municipale constatent
que nombre d’entre eux ne sont pas scolarisés ni pris en
charge puisqu’on les rencontre errant en journée dans les
rues de la ville.
De plus, les travailleurs sociaux du CCAS font remonter
de nombreuses arrivées de jeunes majeurs issus de ces
dispositifs à l’accueil du Service d’Intervention et d’Action
Sociale. Ces jeunes majeurs sont la plupart du temps sans
ressources, sans suivi et sans perspective. Ils sollicitent
le CCAS pour une domiciliation et des aides d’urgence
alimentaire.

Vous comprendrez que je m’inquiète de cette situation et
que je souhaite avoir communication d’un bilan détaillé
concernant ces personnes : nombre de MNA accueillis
sur la commune de Montauban, dispositif de suivi mis en
œuvre, structures d’accueil collectives ou individuelles…
Je souhaiterais également être informée du devenir de
ces jeunes une fois leur majorité acquise et de l’évolution
de leur situation.
C’est la raison pour laquelle je sollicite l’organisation
d’une réunion avec vos services et ceux du Conseil
départemental afin de faire un point d’étape sur ce dossier
sensible, à l’instar de celle organisée sous votre égide
l’année dernière.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de
mes respectueuses salutations.
Brigitte BAREGES
Maire de Montauban

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN
La crise sanitaire ouverte en mars se prolongera en 2021. Ses conséquences sociales sont importantes et il est déjà
difficile pour certains montalbanais de se nourrir, se loger ou se soigner. Ce n’est pas le démantèlement du CCAS qui
va les y aider ! Les remontées des associations sont alarmantes sur l’urgence sociale qui ne doit pas être l’oubliée de
l’urgence sanitaire. Les jeunes sont souvent précarisés par la disparition des petits boulots indispensables à l’équilibre
de leur budget d’études par exemple. Il faut que le RSA soit vite étendu à la tranche d’âge des 18-25 ans.
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AGENDA
MONTAUBAN
CULTURE
Jusqu’au 18/12
Exposition
RÊVER MONTAUBAN :
VOYAGES D’HIER À DEMAIN
Pôle Mémoire
Jusqu’au 03/01/2021
Exposition
INTELLIGENCES ANIMALES :
PAS SI BÊTES
Muséum Victor Brun
Jusqu’au 25/04/2021
Expositions
UN SITE TRÈS CONVOITÉ
L’ŒIL DE LA MACHINE
DANS L’ATELIER D’INGRES
Musée Ingres Bourdelle
03/11 à 18h
Rencontre
RENTRÉE LITTÉRAIRE
DES BIBLIOTHÉCAIRES
ET DES LIBRAIRES
Médiathèque Mémo
05/11 à 18h
Heure de la découverte
HISTOIRE, MÉMOIRE
ET POP CULTURE
Pôle Mémoire
05/11 ouverture à 18h30
Concert à 19h15
Concert Rock
THE TWIN SOULS
Le Rio Grande
05/11 à 19h
ados/adultes
SOIRÉE « PICTIONN’AR(T)Y »
Musée Ingres Bourdelle
07/11 à 10h30
Jeune Public
LE CHAT ET LE MUSICIEN
Médiathèque Mémo

07/11 à 15h
Projection
LES ANIMAUX MÉDECINS
Médiathèque Mémo
07/11 à 18h30 et 08/11 à 16h
Comédie
ULYSSE LE RETOUR
Espace Culturel le V.O
07/11 à 15h
Jeune Public
LA FABULEUSE HISTOIRE
DE PHILÉMON ET SON PANTIN
Espace Culturel le V.O
07/11 à 15h
Visite guidée par le CIAP
LE QUARTIER DE SAPIAC
RDV Office du tourisme

10/11 ouverture à 18h30
Concert à 19h
Concert caritatif au profit
de la ligue contre le cancer
MATÉO LANGLOIS
+ THE WORN SHOES
Le Rio Grande
Du 10/11 au 29/11
Festival littéraire
LETTRES D’AUTOMNE #30
À LA CROISÉE DES LANGUES,
LITTÉRATURES FRANÇAISES
D’ICI ET D’AILLEURS
12/11 à 19h et 20h
Piano solo
IRWIN GOMEZ
Musée Ingres Bourdelle

08/11 10h-12h / 14h-17h
Stage
CRÉATION DE BIJOUX
Musée Ingres Bourdelle

13/11 à 18h30
Café-citoyen
CE QUE LE PASSÉ DOIT
AU PRÉSENT
Café Le Moderne Villebourbon

08/11 à 10h et 17h
Jeune public
CHANTE AVEC ZOÉ
Théâtre de l’Embellie

14/11 à 18h30 et 15/11 à 16h
Comédie
DON QUICHOTTE OU PRESQUE
Espace Culturel le V.O

08/11 à 16h
Concert
LA GRANDE
SOPHIE
Eurythmie

14/11
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Pôle Mémoire, MIB, Muséum

09/11 à 15h
Séance de ciné-club
L’ŒUVRE SANS AUTEUR
1ère PARTIE
Ancien collège
09/11 à 17h
Conférence par l’Académie
de Montauban
VIVANDIÈRES ET CANTINIÈRES,
VAILLANCE ET DÉVOUEMENT
Ancien collège

14/11 à 17h
Comédie
GALERIE
Théâtre de l’Embellie
15/11 à 16h
Théâtre
OSCAR
Eurythmie

ATTENTION : en raison des mesures liées au COVID-19, les dates et horaires des manifestations
sont susceptibles d’évoluer. Plus d’infos sur : montauban.com
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AGENDA
AGGLOMÉRATION

MONTAUBAN
16/11 à 15h
Séance de ciné-club
ALICE ET LE MAIRE
Ancien collège

21/11 à 17h
Comédie dramatique
TRANSPORT DE FEMMES
Théâtre de l’Embellie

17/11 à 15h
Ciné-club UTAM
LE CRABE-TAMBOUR
Ancien collège

28/11 à 18h30 et 29/11 à 16h
Comédie
ARGENT, PUDEURS
ET DÉCADENCES
Espace Culturel le V.O

18/11 à 16h
Jeune Public
CONTES ET MUSIQUES D’AFRIQUE
Médiathèque Mémo
Date et horaire en cours
de réajustement
Concert
STEPHAN EICHER
Eurythmie

FESTIVITÉS ET MARCHÉS
8/11
MARCHÉ DE NOËL
Comité des Fêtes
Espace Bourdette – Montbeton
11/11
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Lacourt-Saint-Pierre

28/11 à 17h
Comédie
LES FÂCHEUX
Théâtre de l’Embellie

11/11 à 16h30
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Monument aux morts- Reyniès

29/11 à 16h
Cirque
ExCENTRIQUES
Eurythmie - Montauban

14 et 15/11
Association des parents d’élèves
BOURSE AUX JOUETS
ET VÊTEMENTS
Reyniès

01/12 à 15h
Conférence par les Amis du MIB
QUAND LES TABLEAUX
PASSENT À TABLE
Musée Ingres Bourdelle

© Benoit Peverelli

03/12 à 19h30
Concert
LA GRANDE CHORALE DU RIO
Musée Ingres Bourdelle
04/12 à 19h
Concert
HINTERHEIM
Pôle Mémoire

21/11 à 18h30 et 22/11 à 16h
One man show
TANT PIS
Espace Culturel le V.O

05/12 à 15h
Visite guidée par le CIAP
LES HÔTELS PARTICULIERS
Office du tourisme

Du 21/11 au 25/04/2021
Exposition
MA VILLE EN PARTAGE
CIAP / Ancien Collège

05/12 à 15h
Conférence
LE JEU VIDÉO :
PATRIMOINE DE DEMAIN ?
Médiathèque Mémo

21/11 à 15h
Visite guidée par le CIAP
DE LACAPELLE AU MOUSTIER,
HISTOIRE DE DEUX FAUBOURGS
RDV Office du tourisme

21/11
Comité des fêtes
SOIRÉE VIN NOUVEAU
Espace Bourdette – Montbeton

LOTO
8/11
Comité des fêtes
Salle des fêtes
Lacourt-Saint-Pierre
29/11
Club de football
Espace Bourdette - Montbeton
5/12
À l’occasion du Téléthon
Espace Bourdette – Montbeton

05/12 à 18h
Théâtre
LA SOURICIÈRE
Théâtre Olympe de Gouges

ATTENTION : en raison des mesures liées au COVID-19, les dates et horaires des manifestations
sont susceptibles d’évoluer. Plus d’infos sur : montauban.com
le magazine d’information du territoire montalbanais

31

PORTRAIT

FRANÇOIS-HENRI
SOULIÉ, DU
MASQUE À
LA PLUME
Homme de théâtre et de lettres,
François-Henri Soulié nous régale
avec son dernier roman, « Angélus ».
Rencontre avec un artiste du noir.

© Michel Besnard

Angélus,
deux abbayes,
deux crimes,
trois enquêteurs…
Avec pour toile de fond
une Occitanie médiévale
magnifiquement
restituée.
Éditions 10/18
Mars 2020 - 520 pages

Après des études secondaires au
lycée Michelet, François-Henri
Soulié poursuit son parcours au
Conservatoire d’Art dramatique
de Toulouse, puis une formation
de scénariste à l’Institut National
de l’Audiovisuel. Comédien et
dramaturge, il est l’auteur de
plusieurs pièces, dont « Une nuit de
Grenade », créée en 2006 au théâtre
Olympe de Gouges et interprétée

par Didier Sandre de la Comédie
Française. En 2009, l’artiste fonde
avec son complice Benoît Prunier
la compagnie de théâtre et de
marionnettes « Le Théâtrophone »,
dédiée à la création de spectacles
pour le jeune public, principalement
autour de la mythologie grecque.
Alors quel est le fil d’Ariane de ce
parcours éclectique ? « Il est tissé
de rencontres avec des comédiens,
des poètes, des écrivains… qui
ont frappé mon imaginaire et
m’ont donné du monde une vision
magique, répond François-Henri
Soulié. Quelque part, ils sont aussi
mes parents. L’art nous permet de
transcender la tragédie de la vie.
Et dans cette période compliquée,
une des missions de l’artiste est
de restaurer l’enthousiasme, y
compris lorsque l’on écrit sur le
noir. »
Car depuis 2016, l’homme de théâtre
plonge sa plume dans l’univers

sombre des romans policiers. Cette
année-là, il décroche le Prix du
premier roman du Festival du film
policier de Beaune, avec « Il n’y a
pas de passé simple » (éditions du
Masque) qui raconte la périlleuse
chasse au trésor d’une abbaye
cistercienne. La même année, il
débute une trilogie policière, écrite
à 4 mains avec Thierry Bourcy
(« Le Songe de l’astronome », « La
Conspiration du Globe » et « Ils ont
tué Ravaillac », aux Éditions 10/18),
qui nous plonge dans l’Europe du
XVIIe siècle.
Changement
d’époque
avec
« Angélus », un polar à tiroirs
ciselé et richement documenté,
qui revisite l’Occitanie de l’an de
grâce 1165. Salué par la critique,
lauréat du Prix France Bleu Grands
Détectives, ce premier volume
s’inscrit dans une saga en 3 tomes,
dont le prochain paraîtra en 2021.
On l’attend déjà !
© Michel Besnard

« Lorsque j’ai commencé à écrire des
pièces de théâtre, je refusais d’être
publié. Comment figer sur le papier
l’univers éphémère du théâtre ? »,
interroge François-Henri Soulié. Le
théâtre, cet amoureux des mots l’a
découvert à l’âge de raison… 7 ans.
Notamment au travers du festival
du Languedoc, dont son père fut
l’un des fondateurs. « J’étais un
enfant un peu à côté, je jouais au
roi d’Espagne. Au fond, le théâtre
a été pour moi la meilleure façon
d’apprivoiser le réel », confie-t-il.

