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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

L’automne s’installe sur le territoire du Grand Montauban après 
un mois de septembre théâtre des nombreux évènements de 
rentrée. Malgré les mesures sanitaires en vigueur de plus en 

plus strictes, tous ont pu se dérouler dans un état d’esprit serein et 
convivial.

Cette crise de la Covid-19 ne doit en aucun cas nous faire oublier que 
d’autres problématiques doivent rester au cœur de nos attentions.

Le 1er mars 2018, l’Agglomération du Grand Montauban instaurait 
le « permis de louer » dans l’optique de lutter contre l’habitat 
indigne. Avec ce dispositif, notre volonté était claire : nous assurer 
que les biens immobiliers proposés à la location sur les quartiers 
coeur de ville, Villebourbon et Villenouvelle dans un premier temps, 
présentent toutes les caractéristiques d’habitabilité requises pour 
assurer la santé et la sécurité des occupants.

Deux ans plus tard, ce dispositif ainsi que l’action de notre service 
Hygiène-Santé et de notre Police Municipale ont permis de mettre à 
jour des situations de précarité indécentes dans plusieurs quartiers.

La Ville sera désormais intransigeante avec les marchands de 
sommeil et plus largement vigilante à toute situation sensible 
constatée. Celles-ci pouvant engendrer des troubles de la 
tranquillité publique et une insécurité contre lesquelles il convient 
de lutter.

«	Pour	que	tous	les	quartiers	aient	un	cadre	de	
vie	agréable,	nous	avons	l’obligation	d’agir	vite	!	»

Avec cette même volonté de préserver le bien vivre ensemble et 
notre cadre de vie, la Ville a lancé une campagne de communication 
contre les incivilités trop souvent relevées en matière de propreté. 
Soyons tous les garants de notre environnement et jouons collectif 
pour que notre territoire reste agréable, propre, et sûr.

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

Garantir la sécurité
et la tranquilité
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INSTANTANÉS

Le sport à la fête

L’ambiance était un peu particulière cette année, mais les nombreuses associations sportives de 
la Ville étaient ravies de se retrouver début septembre pour la traditionnelle Fête des sports sur 
le cours Foucault. Et ceux qui cherchaient une activité à pratiquer n’ont pas été déçus du choix 
qui s’offrait à eux.

400 coups masqués
mais heureux

La fête foraine a bien eu lieu sur le cours Foucault 
pour le plus grand bonheur des amateurs 
de sensations fortes et de manèges. Dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur, les 
Montalbanais ont profité de cette parenthèse de 
bonheur, prolongeant la saison estivale.

Un stand de prévention
et information COVID
sur le marché place Lalaque

La Ville, en partenariat avec le SDIS, la Croix Rouge 
Française et la Protection Civile, a participé à une 
matinée d’information sur le marché de la place 
Lalaque, avec l’ambition d’informer la population 
sur le dispositif de dépistage COVID et sur son 
organisation locale.
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INSTANTANÉS

Débuter l’année du bon
pied avec le Forum Santé

Il n’y a pas d’âge pour prendre soin de sa 
santé. Les 350 visiteurs de la 4e édition 
du Forum Santé, organisé par le service 
« Politique de la Ville », l’ont bien compris. 
Ils ont profité de ce rendez-vous convivial 
et pédagogique pour venir à la rencontre 
des professionnels et associations 
capables de les orienter vers les bons 
gestes et réflexes à adopter au quotidien.

Ils ont nettoyé la coulée verte
à l’occasion du World Celan Up Day

Organisée conjointement par le Conseil Local de la 
Jeunesse et le Conseil Municipal des Enfants, une journée 
de ramassage des déchets sur la coulée verte a réuni de 
nombreux bénévoles dans le cadre du World Clean Up Day. 
Armés de sacs et de gants, ils ont participé à rendre notre 
cadre de vie encore plus propre et agréable. Une belle 
manière d’œuvrer pour préserver notre environnement.

Le plein d’infos à la Journée Petite Enfance

Entre animation et sensibilisation, la Journée Petite Enfance a, une nouvelle fois, été un moment de 
partage et de convivialité proposée par les services de la collectivité sur l’esplanade des Fontaines. 
Elle est l’occasion idéale de découvrir la richesse de l’offre sur le territoire montalbanais en matière 
de médecine, d’apprentissage, de culture, de sport, ainsi que les différents services de la Ville dédiés 
aux plus jeunes… 

Clarisse Heulland, adjointe déléguée à la Santé
et les élus de la Ville ont visité le Forum.
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INSTANTANÉS

Une rentrée positive
pour les Seniors

Quelque 1 630 personnes ont profité de la rentrée 
des seniors pour venir à la rencontre des 58 
associations et partenaires du Pôle Seniors. Une 
belle journée d’information qui a ravi les visiteurs 
qui ont également pu croiser la nouvelle Adjointe au 
Maire déléguée à la politique des Seniors, Sabine 
Si Belkacem-Condamines et Brigitte Barèges dans 
les allées d’Eurythmie.

Braderie d’automne
en centre-ville

C’est un rendez-vous important pour les 
commerçants du cœur de ville. Et d’autant plus 
cette année après les difficultés engendrées 
par la Covid-19. Les rues du centre-ville étaient 
joyeusement animées les 18 et 19 septembre 
et offraient à tous l’occasion de faire de belles 
affaires alors que l’automne arrive.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan
au maquis de Cabertat

Le 22 septembre dernier, l’Ambassadeur d’Azerbaïdjan, Rahman 
Mustafayev, était présent à l’occasion d’une commémoration au 
maquis de Cabertat. Rappelons que des combattants Azaris 
sont morts à Vaïssac pour sauver la France du totalitarisme 
hitlérien dont Akmed Michel qui avait rejoint la Résistance. 
Brigitte Barèges et les élus municipaux étaient présents pour 
l’accompagner dans ce moment de recueillement.

Voisins en fête

Connaissez-vous vos voisins ? La Fête des voisins, initiative 
nationale soutenue localement par la Ville, est l’occasion de créer un 
lien de proximité lors d’un rendez-vous convivial. Le 18 septembre 
dernier, 25 porteurs de projets ont proposé une manifestation dans 
leur quartier. Habituellement organisée en mai, la Fête des voisins 
avait été reportée pour cause de Covid-19, mais la crise sanitaire 
n’a pas altéré la bonne humeur des voisins montalbanais. Au final, 
ce sont 15 repas de voisins qui ont animé cette soirée.
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FESTIVAL

MONTAUBAN EN SCÈNES 2021,
ILS SERONT LÀ !

Vous	 en	 avez	 été	 privés	 en	 2020,	 mais	 rassurez-vous	 Soprano,	 Jean-Louis	 Aubert,	 Vitaa	 &	 Slimane	
seront	au	rendez-vous	de	l’édition	2021	du	festival	Montauban	en	Scènes,	du	24	au	27	juin	prochains.

Contraint	 d’annuler	 son	 édition	 2020	 en	 raison	 de	 la	 crise	 sanitaire	 du	 Corona	 virus,	 le	 spectacle	 continue	 pour	 le	
festival	Montauban	en	Scènes	qui	prépare	activement	sa	7e	édition.	Avec	une	recette	dont	le	succès	ne	se	dément	pas	:	
12	artistes	à	l’affiche	de	4	soirées	dans	le	théâtre	de	verdure	du	Jardin	des	Plantes.

OUVERTURE PROCHAINE DE LA BILLETTERIE
Pour être informés dès l’ouverture de la billetterie, suivez l’actualité du festival sur www.montauban-en-scenes.fr 
et restez connectés sur les réseaux sociaux f Montauban en Scènes ou P Festival Montauban.

SOPRANO

Depuis	 ses	 débuts	 dans	 le	 groupe		
de	 hip-hop	 «	 Psy4	 de	 la	 rime	 »,	 le	
rappeur	 marseillais	 enchaine	 les	
tubes	 en	 solo.	 Après	 le	 succès	 de	
ses	 albums	 «	 L’Everest	 »	 (800	 000	
exemplaires)	et	«	Phoenix	»	(600	000	
exemplaires),	 il	 lancera	 en	 2021	
son	7e	opus,	«	Chasseur	d’étoiles	».	
Soprano	 donne	 rendez-vous	 aux	
festivaliers	 de	 Montauban	 pour	 une	
nouvelle	performance.

JEAN-LOUIS AUBERT

Le	 chanteur	 et	 guitariste	
de	 l’emblématique	 groupe	
«	 Téléphone	 »	 sera,	 lui	 aussi,	 à	
l’affiche	 de	 Montauban	 en	 Scènes	
avec	 ses	 mélodies	 poignantes,	 son	
groove	 et	 son	 rock	 binaire.	 Jean-
Louis	 Aubert	 offrira	 au	 public	
montalbanais	 les	 chansons	 de	 son	
dernier	 album,	 «	 Refuge	 »	 et,	 bien	
sûr,	ses	titres	incontournables.

VITAA & SLIMANE

Réunis	 le	 temps	 de	 l’album	 duo	
VersuS	 (certifié	 disque	 de	 diamant	
avec	 plus	 de	 500	 000	 exemplaires	
vendus)	 et	 d’une	 tournée,	 Vitaa	 et	
Slimane	 seront	 de	 passage	 sur	 la	
scène	 du	 festival	 montalbanais.	 Un	
spectacle	musical	unique	mettant	en	
scène	les	interprètes	des	tubes	«	Je	
te	le	donne	»	et	«	Ça	va	ça	vient	»,	à	
ne	pas	manquer	!
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ACTUALITÉS

COLLECTIVITÉ

INSTALLATIONS
D’AUTRES INSTANCES

Le	 Syndicat	 Mixte	 de	 Traitement	 des	
Déchets	 est	 constitué	 de	 2	 collecti-
vités	 adhérentes	 :	 la	 Communauté	
d’Agglomération	du	Grand	Montauban	
et	 la	 Communauté	 de	 Communes	
Terres	 des	 Confluences	 qui	 regrou-
pent	 30	 communes	 et	 comptent	
environ	115	000	habitants.	Il	œuvre	au	
transport	 des	 ordures	 ménagères	 et	
autres	déchets	à	partir	des	points	de	
regroupement	jusqu’à	leur	traitement	
par	 incinération,	 tri	sélectif,	enfouis-
sement	 et	 à	 la	 valorisation	 de	 ce	
traitement	 par	 la	 production	 et	 la	
distribution	des	sous-produits	 (vente	
de	chaleur,	matériaux…).

En	 plus	 de	 ses	 compétences	 liées	
au	 transport	 et	 au	 traitement	 des	
déchets,	 le	 SIRTOMAD	 s’est	 engagé	
en	 2010	 dans	 un	 programme	 de	
prévention	 des	 déchets	 avec	 pour	
objectif	de	réduire	 la	production	des	
déchets	des	habitants	de	7%	en	5	ans.

Cet	 objectif	 ayant	 été	 atteint,	 le	
SIRTOMAD	 a	 candidaté	 et	 a	 été	
retenu	par	le	Ministère	de	l’Écologie,	
du	 Développement	 Durable	 et	 de	
l’Énergie	 dans	 le	 cadre	 de	 l’appel	 à	
projets	 :	 «	 Territoire	 Zéro	 Déchet,	
Zéro	Gaspillage	».

Brigitte
BARÈGES

Marie-Claude
BERLY

Romain
LOPEZ

Michel
CORNILLE

Alain
GABACH

Bernard
GARGUY

Hugues
SAMAIN

Aline
CASTILLO

Michel
WEILL

Autres élus :
Pour le Grand Montauban :	 Thierry	
Deville,	 Marie-Agnès	 Detailleur,	
Nadia	 Cheklit,	 Jean-Pierre	 Foissac,	
Nadine	 Bon,	 Jean-François	
Garrigues,	Jean-Louis	Ibres,	Mathieu	
Albert,	Claude	Vigouroux.

Pour Terres des Confluences :	
Dominique	 Briois,	 Jean-Philippe	
Besiers,	 Xavier	 Prevedello,	 Thierry	
Jamain,	 Philippe	 Fournié,	 Annie	
Feau,	 Guy	 Dupuy,	 Bernard	 Bouché,	
Robert	Cortese.

Installation le 3 septembre 2020 : 

Présidente

Vice-présidents
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ACTUALITÉS

Jean-Louis
IBRES

L’Établissement	 Public	 Foncier	
Local	 est	 chargé	 d’acquérir	 des	
terrains	 ou	 bâtiments	 à	 la	 demande	

des	 communes	 qui	 le	 composent	
en	 vue	 de	 les	 leur	 rétrocéder	 dans	
des	 conditions	 de	 délais	 et	 de	 coûts	
convenus	 à	 l’avance.	 Ceci	 permet	 de	
soulager	les	budgets	des	communes	
et	 d’augmenter	 qualitativement	
et	 quantitativement	 l’offre	 de	
logements,	 l’activité	 économique,	

de	 réutiliser	 les	 friches	 existantes	
et	 d’anticiper	 les	 besoins	 futurs	 par	
des	 décisions	 stratégiques.	 L’EPFL	
regroupe	 22	 communes	 du	 Grand	
Montauban	 et	 de	 la	 Communauté	 de	
Communes	des	coteaux	et	plaines	du	
pays	Lafrançaisain.

Brigitte
BARÈGES

Michel
LAMOLINAIRIE

Claude
VIGOUROUX

Les	 Schémas	 de	 Cohérence	
Territoriale	 ont	 été	 créés	 en	 2000,	
transférant	 la	 compétence	 de	
l’aménagement	 du	 grand	 territoire	
aux	élus	locaux	pour	la	première	fois.	

La	 législation	 a	 récemment	 renforcé	
leur	importance	et	les	a	modernisés.	
Le	 SCoT	 de	 l’Agglomération	 de	
Montauban	 regroupe	 22	 communes	
de	 2	 intercommunalités	 :	 Grand	
Montauban	 et	 Coteaux	 et	 Plaines	 du	
Pays	 Lafrançaisain.	 C’est	 un	 outil	
de	 planification	 qui	 vise	 à	 concevoir	
et	 mettre	 en	 œuvre	 une	 politique	
d’aménagement	 du	 territoire	 à	 long	

terme	 dans	 le	 cadre	 d’un	 projet	
de	 territoire	 partagé.	 Le	 SCoT	 est	
un	 cadre	 de	 référence	 pour	 les	
différentes	politiques	des	collectivités	
notamment	 celles	 centrées	 sur	 les	
questions	d’organisation	de	l’espace	et	
d’urbanisme,	 d’habitat,	 de	 mobilités,	
d’aménagement	 commercial,	 d’envi-
ronnement	 (biodiversité,	 énergie,	
climat...).

Laurence
PAGÈS

Bernard
PAILLARÈS

Claude
VIGOUROUX

Axel
DE LABRIOLLE

Bernard
PAILLARÈS

Installation le 21 juillet 2020 : 

Président Vice-présidents

Axel
DE LABRIOLLE

Michel
LAMOLINAIRIE

Francis
LABRUYÈRE

Alain
BELLICCHI

Jean-Louis
IBRES

Autres élus : Pour le Grand Montauban :	Brigitte	Barèges,	Michel	Weill,	Marie-Claude	Berly.
  Pour Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain :	Thierry	Delbreil,	Christèle	Garcia.

Françoise
PIZZINI

Francis
MASSIMINO

Président

Vice-présidents

Installation le 18 septembre 2020 : 

Autres élus :	Pour le Grand Montauban :	Marie-Claude	Berly,	Laurence	Pagès,	Thierry	Deville,	Clarisse	Heulland,	
Marie-Agnès	Detailleur,	Pauline	Forestié,	Khalid	Laabid,	Nadia	Cheklit,	Jean-François	Garrigues,	Jean-Pierre	Foissac,	
Jean-Martial	Dejean,	Françoise	Pizzini,	Sandrine	Diaz,	Mathieu	Albert,	Francis	Massimino,	Aline	Castillo,	Alain	Gabach,	
Michel	Weill,	Paul	Grand,	Gilles	Meneghetti,	Danielle	Bedos,	Michel	Cornille,	Alain	Boderiou,	Stéphanie	Olive,	Francis	
Labruyère.	Pour Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain :	Brigitte	Delcasse,	Guy	Portal.	
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ACTUALITÉS

VIE ASSOCIATIVE

RESTAURATION

Cette	 année,	 à	 l’occasion	 de	 la	
Semaine	du	goût,	du	12	au	18	octobre,	
la	 Cuisine	 Centrale	 a	 souhaité	
sensibiliser les plus jeunes au 
gaspillage alimentaire.	 Savez-vous	
que	 35	 %	 de	 la	 nourriture	 produite	
dans	 le	 monde	 est	 gaspillée	 ?	 En	
France,	20	à	30	kg	de	nourriture	sont	
perdus	 ou	 gaspillés	 par	 an	 et	 par	
personne.	
À	 Montauban,	 les	 menus	 et	
le	 grammage	 des	 barquettes	
sont	 adaptés	 en	 fonction	 des	
recommandations	 du	 Groupement	
d’étude	des	Marchés	en	Restauration	
Collective	 et	 Nutrition	 et	 chaque	
année,	 l’ensemble	 des	 restaurants	
scolaires	sont	visités.	

À	 cette	 occasion,	 des	 pesées	 sont	
réalisées	 et	 permettent	 ensuite	 de	
mettre	en	place	des	ajustements.
Grâce	 à	 cette	 vigilance,	 la	 Ville	
enregistre	 un	 taux de gaspillage 
alimentaire de l’ordre de 15%	 pour	
une	 moyenne	 nationale	 autour	 des	
25%.	 C’est	 donc	 avec	 l’ambition	
de	 poursuivre	 les	 efforts	 engagés	
que	 la	 Cuisine	 Centrale	 et	 son	 élue	
Véronique Lagarrigue	s’investissent.	
Pour	 rappel,	 la	 Cuisine	 Centrale	
prépare	 quotidiennement	 4	 800	
repas	 livrés	 aux	 crèches,	 cantines	
scolaires	et	aux	seniors.	Environ	37%	
des	 produits	 utilisés	 sont	 d’origines	
locales	 et	 14%	 issus	 de	 l’agriculture	
biologique.

SENSIBILISATION AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

ACCÈS POSSIBLE AUX SALLES
DES FÊTES DEPUIS LE 7 SEPTEMBRE

Suite	au	courrier	de	Brigitte	Barèges,	
Maire	 de	 Montauban,	 adressé	 au	
Préfet	 de	 Tarn-et-Garonne,	 les	
nombreuses	 associations	 qui	 en	
avaient	 fait	 la	 réservation	 ont	 pu	
accéder	 de	 nouveau	 aux	 salles	 des	
fêtes	municipales	(établissements	de	
type	L),	depuis	le	7	septembre.

La	 mise	 à	 jour	 du	 décret	 2020-860	
fixant	 les	 dispositions	 générales	
nécessaires	 pour	 faire	 face	 à	
l’épidémie	de	la	COVID-19	(à	consulter	
sur	 Légifrance)	 prévoit	 toutefois	
plusieurs	règles	à	respecter	:	

Dans le cas d’une activité
non sportive :
l	le	port	du	masque	obligatoire	;
l	les	personnes	accueillies	ont	une	
place	assise	;
l	l’accès	aux	espaces	permettant	
des	regroupements	est	interdit	
(buvettes),	sauf	s’ils	sont	aménagés	
de	manière	à	garantir	le	respect	de	
la	distanciation	physique	d’au	moins	
un	mètre	entre	deux	personnes.

Dans le cadre d’activités
physiques et sportives :
l	la	distanciation	physique	de	deux	
mètres	entre	les	personnes	est	
recommandée,	sauf	lorsque,	par	sa	
nature	même,	l’activité	ne	le	permet	
pas.
l	le	port	du	masque	est	obligatoire	
jusqu’à	l’espace	de	pratique,	il	est	
retiré	uniquement	en	situation	de	
pratique	sportive.

Attention,	 en	 cas	 de	 non-respect	 des	 dispositifs	 précités,	 la	 commune	 se	
décharge	de	 toute	responsabilité	 liée	aux	risques	sanitaires	et	 l’association	
concernée	se	verra	exclue	de	toute	occupation	à	l’avenir.	



le magazine d’information du territoire montalbanais 11

ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT

LA PROPRETÉ DE NOS RUES
EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Déambuler	 dans	 une	 ville	 propre,	
profiter	 du	 riche	 patrimoine	
architectural	 et	 naturel	 du	 territoire	
sans	 être	 importuné	 par	 la	 vision	
de	 déchets	 en	 tout	 genre	 jonchant	
le	 sol,	 est	 un	 droit	 légitime	 pour	
chacun	 d’entre	 nous.	 Mais	 c’est	
aussi	 un	 devoir	 que	 Montalbanais	
ou	 visiteurs	 ont	 de	 respecter	 notre	
environnement	 et	 cadre	 de	 vie.	 La	
propreté	et	la	salubrité	de	la	Ville	est	
l’affaire	de	tous.
Ces	 dernières	 semaines,	 les	 rues	
montalbanaises	 font	 face	 à	 une	
recrudescence	des	incivilités	:	dépôts	
sauvages,	déchets	laissés	aux	abords	
des	 points	 d’apports	 volontaires,	
masques	 jonchant	 les	 trottoirs	
et	 parkings…	 Afin	 de	 sensibiliser	
l’ensemble	 des	 citoyens,	 la	 Ville	 a	
lancé	 une	 nouvelle	 campagne	 de	
communication	 invitant	 habitants	 et	
touristes	au	civisme et au respect du 
bien-être de l’autre.

Rappelons	 que	 les	 contrevenants	
sont	 passibles d’amendes pouvant 
aller jusqu’à 450	 E.	 Alors	 soyons	
vigilants	et	jouons	collectif	!

JARDINAGE

ET SI ON PLANTAIT
DES FLEURS DEVANT
NOTRE PORTE !
Montauban	est	une	ville	à	la	campagne,	
dont	 le	cadre	de	vie	est	remarqué	et	
apprécié.	 Il	 est	 du	 devoir	 de	 chacun	
de	participer	à	sa	préservation.Après 
avoir établi sa charte de l’arbre,	 la	
Ville	 encourage	 le	 fleurissement	 de	
nos	rues,	faubourgs	et	bords	de	fossés	
en	lançant	la	démarche participative 
« Une fleur devant ma porte »	 au	
travers	d’une	charte	de	végétalisation.	
L’objectif,	continuer	de	faire	entrer	la	

nature	 en	 ville.	 Tout	 le	 monde	
est	 concerné.	 Que	 vous	 soyez	
un	habitant,	une	association	ou	
un	 commerçant,	 vous	 pouvez	
demander votre permis de 
végétaliser	 et	 ainsi	 contribuer	 à	
l’amélioration	de	notre	cadre	de	vie	et	
à	 favoriser	 la	biodiversité.	Pour	plus	
d’infos,	rendez-vous		sur	:

+ montauban.com/nature-en-ville
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UNE SOIRÉE POUR LES
NOUVEAUX ARRIVANTS
LE 10 NOVEMBRE

PROXIMITÉ

Le	lien	de	proximité	et	le	bien-vivre	
ensemble	sont	des	valeurs	prônées	
à	 Montauban.	 Aussi,	 un	 accueil	
privilégié	est	réservé	aux	nouveaux	
habitants,	 toujours	plus	nombreux	
chaque	 année	 à	 s’installer	 dans	
la	 cité	 d’Ingres.	 Aussi,	 une	 soirée	
leur	 sera	 consacrée	 mardi	 10	
novembre	 prochain	 à	 l’espace	
Valorem	 de	 Sapiac.	 Celle-ci	 a	
vocation	 à	 souhaiter	 la	 bienvenue	
aux	 néo-montalbanais	 et	 à	
faciliter	 leur	 intégration.	 Dans	 un	
cadre	 convivial,	 les	 participants	
découvriront les différents 
services de la collectivité, son 
patrimoine, ses infrastructures et 
offres culturelles et sportives.	

Cette	 soirée	 est	 également	
l’occasion	 idéale	 pour	 rencontrer 
et échanger avec les nouveaux 
élus de la Ville	 et	 notamment	 les	
référents des 11 quartiers	 de	
Montauban.
Si	 vous	 êtes	 nouvellement	
arrivé	 à	 Montauban	 et	 souhaitez	
être	 convié	 à	 cette	 soirée,	 vous	
pouvez	 contacter	 le	 service	 Vie	
des	 Quartiers	 par	 téléphone	 au	
0 805 805 810,	venir	à	la	rencontre	
des	 agents	 du	 service	 à	 l’hôtel	
de	ville	entre	8h30	et	12h	et	entre	
13h30	et	17h	ou	sur	:

           rubrique Vie des Quartiers

SOLIDARITÉ
LE TOUR DE LA MÉMOIRE 
À MONTAUBAN

En	parcourant	la	France	à	vélo,	
Laurence Bonnemayre et son 
époux, Robert, atteint de la maladie 
d’Alzheimer,	espèrent	sensibiliser	
tous	ceux	qu’ils	rencontrent	à	
cette	pathologie	qui	touchent	des	
personnes	relativement	jeunes	pour	
lesquelles	il	existe	peu	de	structures	
adaptées.	La	maladie	a	été	détectée	
alors	que	Robert	n’avait	que	57	ans	et	
son	épouse	a	dû	rapidement	arrêter	
de	travailler	pour	s’occuper	de	lui.	
Robert	étant	un	passionné	de	
cyclisme,	Laurence	a	eu	l’idée	de	ce	
Tour	de	France	de	la	mémoire	qui	
leur	permet	également	de récolter 
des dons au profit de la Fondation 
« France Alzheimer ».	Le	couple	a	
fait	étape	à	Montauban	le	8	septembre	
dernier	et	a	été	accueilli	par	les	élus	
de	la	Ville.	Avant	de	reprendre	leur	
périple,	ils	ont	pu	bénéficier	d’une	
visite	du	musée	Ingres	Bourdelle.	

Chaque	année,	le	mois	d’octobre	
est	celui	de	la	sensibilisation	au	
dépistage du cancer du sein.	Une	
femme	sur	huit	risque	de	développer	
cette	maladie	et	le	dépistage	précoce	
permet	de	sauver	des	milliers	de	
vies.	Comme	chaque	année,	la	Ville	
affiche	son	soutien	à	Octobre	rose	
en illuminant ses bâtiments publics	
(MIB,	place	Nationale,	kiosque,	église	
Saint-Jacques)	et en colorant ses 
fontaines en rose.	Des	parapluies	
et	toiles	roses	seront	aussi	installés	
dans	les	rues	du	cœur	de	ville.	
Une	après-midi	d’animations	proposée	
par	La	Ligue	contre	le	cancer	aura	lieu	
au kiosque des allées Mortarieu.
Plus	d’infos	à	venir	sur	:

SANTÉ

LA VILLE SE TEINT
EN ROSE EN OCTOBRE

+ montauban.com
+ montauban.com
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PARTENARIAT JEUNESSE

EN BREF

PARTICIPEZ AU 
MERCREDI DES MÉTIERS
Le	Service	Information	Jeunesse	
du	Grand	Montauban	organise	un	
rendez-vous	«	Mercredi	des	métiers	»	
consacré	aux	métiers de la logistique 
mercredi 4 novembre de 14h à 17h	
au	Pôle	Jeunesse.	Les	mercredis	des	
métiers	s’adressent	à	des	jeunes de 
16 à 25 ans et ont pour objectif :
l	de	les	aider	dans	leur	orientation	;
l	de	leur	faire	découvrir	la	réalité	
des	métiers	;
l	de	réunir	en	un	même	lieu	
plusieurs	professionnels	sur	une	
thématique	en	vue	de	présenter	la	
diversité	des	filières.

SOLIDAIRE
AVEC LE LIBAN
Lors	du	Conseil	municipal	du	14	
septembre	dernier,	les	élus	de	la	
Ville	ont	voté	une aide financière	
exceptionnelle	d’un	montant	de	
10 000	e,	afin	de	participer	à	l’élan
de	solidarité	national	et	international	
à	destination	du	Liban	suite	à	la	
tragédie	du	4	août	dernier.	

SOLLICITATION DU 
LABEL « VILLE
VIVEZ BOUGER »
Le	dispositif	« Bougez sur 
ordonnance »	permet	aux	patients	
suivis	dans	le	cadre	d’une	affection	
de	longue	durée	de	bénéficier,	sur	
prescription	médicale,	d’un	accès	
à	la	pratique	sportive	encadrée	
par	une	association	locale.	Dans	le	
cadre	de	sa	politique	sportive	et	du	
Contrat Local de Santé,	un	éducateur	
sportif	de	la	Ville	assure	l’orientation	
et	l’accompagnement	du	parcours	
des	patients	vers	les	associations	
partenaires.	Dans	ce	sens,	la	Ville	a	
sollicité	récemment	l’obtention	du	
label	«	Ville	Vivez	bouger	».	

Montauban	et	Rodez	ne	sont	pas	si	
éloignés	et	les	deux	villes	disposent	
de	 musées	 à	 la	 renommée	
indéniable.	Aussi,	afin	d’élargir	leurs	
publics,	 les	 deux	 établissements	
ont	noué	récemment	un	partenariat	
qui	permettra	à	chaque	visiteur	du	
musée	 Soulages	 de	 bénéficier	 de	
la	 possibilité,	 pendant	 un	 an,	 de	

visiter	 le	 Musée	 Ingres	 Bourdelle	
à	 tarif préférentiel,	 à	 savoir	 4	 e	
au	lieu	de	8	e	et,	inversement,	7	e	
au	lieu	de	11	e	au	musée	Soulages	
pour	les	visiteurs	du	MIB.	Une	belle	
aubaine	 pour	 les	 touristes	 mais	
aussi	 pour	 les	 Montalbanais	 et	 les	
nombreux	 amateurs	 d’art	 de	 la	
Région	Occitanie.	

SENIORS

INITIEZ-VOUS
AU NUMÉRIQUE
Le	 Pôle Seniors	 et	 le CLIC	 Grand	
Montauban	 proposent	 aux	
habitants de l’Agglomération, 
âgés d’au moins 60 ans	 et	 vivant	
à	 domicile,	 une	 initiation	 au	
numérique.	 Au	 programme,	
découverte	 de	 l’ordinateur	 et	 de	
l’environnement	«	Windows	»,	des	
suites	 bureautiques,	 des	 emails	
et	 de	 la	 manière	 de	 se	 protéger	
des	 arnaques,	 d’Internet	 et	 des	
démarches	 en	 ligne,	 et	 entretien	
des	 équipements	 notamment.	 La	
formation	 s’articule	 autour	 de	 4	
séances	de	3	heures.

+ d’info et inscription :
Pôle Seniors 05 63 63 93 92
285 av. du Père Léonid Chrol
poleseniors@ville-montauban.fr@

Cette action est soutenue financièrement par 
la Carsat Midi Pyrénées, l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie, le Comité Régional de 
Coordination de l’Action Sociale AGIRC ARCCO, 
la Caisse Nationale de retraite des Agents des 
Collectivités Locales et de l’Assurance Maladie.

+ d’info : Pôle Jeunesse,
2 bd Edouard Herriot, 82000 Montauban
Inscription sur place ou sur le site :

+ sij-montauban.fr

LES GRANDS MAÎTRES 
DE L’OCCITANIE
À PRIX RÉDUIT ©
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ÉLECTIONS

Le	 Conseil	 Municipal	 des	 Enfants	
(CME)	 permet	 aux	 élèves	 de	 CM1,	
6e,	5e	et	4e	de	participer	activement	
à	la	vie	de	leur	Ville.	Les	prochaines	
élections	 auront	 lieu	 dans	 les	
établissements	 publics	 et	 privés,	
dont	IME	et	ITEP,	de	Montauban	du	
12	au	16	octobre.	Une	cinquantaine	

de	 jeunes	 seront,	 à	 l’issue,	 élus	
pour	 un	 mandat	 de	 2	 ans.	 Comme	
leurs	aînés	dont	Clarisse	Heulland,	
Adjointe	 au	 Maire	 déléguée	 aux	
Affaires	scolaires	et	élue	référente	
du	 CME,	 ils	 seront	 amenés	 à	
proposer et mettre en œuvre des 
projets pour la collectivité.

ENGAGEMENT

RENDEZ-VOUS

UN FORUM POUR 
SENSIBILISER
SUR LES CONDUITES
À RISQUES
Le	15	et	16	octobre,	le	Pôle	jeunesse	
du	Grand	Montauban	organise	un	
Forum	prévention	à	destination	des	
élèves	de	3e,	lycéens	et	apprentis	de	
l’école	des	métiers	de	Montauban.	
Ces	journées	permettront	à	chaque	
jeune	de	participer	à	des	ateliers	
autour	de	sujets	variés	qui	les	
concernent	au	quotidien	comme	la	
sécurité	routière,	les	conduites	à	
risques,	la	santé	et	notamment	les	
addictions.	Ils	rencontreront	divers	
acteurs	comme	la	Police	Nationale	
et	Municipale,	le	SDIS	82	et	auront	
l’occasion	de	se	mettre	en	scène	
autour	de	ces	thématiques	grâce	
à	l’intervention de la compagnie 
théâtrale « École citoyenne ».	
Enfin,	tous	rencontreront	un	
cascadeur professionnel	qui	mettra	
en	scène	des	situations	d’accidents	
de	la	route	afin	de	les	sensibiliser.	
En	préambule	de	ce	Forum	
prévention,	une	conférence sera 
donnée mercredi 14 octobre de 20h 
à 22h au théâtre Olympe de Gouges.	
Olivier	Pichot	de	l’ANPAA	Occitanie	
évoquera	le	sujet	« société de 
consommation et addiction, du désir 
au besoin ».	Cette	conférence	est	
gratuite	et	ouverte	à	tous.

Inscription au 05 63 66 32 12 ou

Il	 n’est	 pas	 trop	 tard	 pour	 vous	
investir	 dans	 la	 vie	 de	 votre	
territoire.	Si	vous	avez	entre	15	et	
25	 ans	 et	 désirez	 mettre	 à	 profit	
vos	 idées	 et	 monter	 des	 projets,	
le	 Conseil	 Local	 de	 la	 Jeunesse	
recrute	pour	le	mandat	2020-2022.
Cette	 instance	 de	 consultation	 et	
de	 participation	 à	 la	 vie	 publique	
créée	 il	 y	 a	 deux	 ans,	 offre	 aux	

jeunes	 un	 espace	 d’expression	
et	 d’action	 tout	 en	 favorisant	
l’apprentissage	 de	 la	 citoyenneté	
et	de	la	vie	démocratique.
Envoyez votre candidature !

Pour en savoir plus :

contactez le 06 74 02 98 34	ou

ÊTRE ÉLU AU CME, C’EST DEVENIR
ACTEUR DE SA VILLE
Après	 avoir	 découvert	 le	 fonctionnement	 de	 la	 Ville	 (rôle	 des	 élus,	
conseil	municipal…)	et	été	sensibilisés	aux	valeurs	de	la	République,	
les	jeunes	élus,	réunis	en	groupes	tous	les	15	jours,	travailleront	sur	
des	thématiques	comme	l’environnement,	la	culture	ou	le	sport.	Ils	
participeront	 également	 aux	 événements	 portés	 par	 la	 Ville	 et	 aux	
différentes	 commémorations.	 Le	 Conseil	 Municipal	 des	 Enfants	
c’est	 une	 belle	 manière	 de	 découvrir	 les	 notions	 de	 citoyenneté	 et	
d’engagement,	mais	aussi	de	faire	le	lien	entre	les	jeunes	Montalbanais	
et	les	élus	en	recueillant	leurs	idées	et	en	les	faisant	remonter.

DEVENEZ CONSEILLER
LOCAL DE LA JEUNESSE !

+ sij-montauban.fr

conseilocaljeunesse@ville-montauban.fr@

BIENTÔT DE NOUVEAUX
ÉLUS POUR LE CME

polejeunesse@ville-montauban.fr@
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TOURISME

Du	 côté	 de	 l’Office	 de	 Tourisme,	
le	 ressenti	 est	 net.	 Moins	 de	
personnes	 ont	 été	 accueillies	
physiquement,	 mais le site 
Internet de la structure a fait le 
plein de visites.		Les	consultations	
ont	explosé	de	38%	en	juillet	et	de	
54%	en	août.	
Quelques	 touristes	 étrangers	
ont	 poussé	 la	 porte	 de	 l’Office,	
principalement	 des	 Belges,	
Hollandais	 et	 Espagnols.	 Côté	
touristes	 Français,	 le	 territoire	
a	 essentiellement	 accueilli	 des	
personnes	 de	 passage	 pour	
la	 journée.	 Dont	 beaucoup	 ont	
formulé le souhait de revenir pour 
découvrir le Grand Montauban lors 
d’un prochain séjour,	 expliquant	
être	«	tombés	sous	le	charme	de	la	
Ville,	de	l’ambiance	qui	s’en	dégage,	
de	son	architecture	et	de	ses	allées	
rénovées	 ».	 De	 quoi	 remonter	
le	 moral	 des	 professionnels	 du	
secteur.	
Du	 côté	 des	 visites	 guidées	
proposées	 par	 le	 Centre	
d’Interprétation	de	l’Architecture	et	
du	Patrimoine,	le	bilan	est	le	même.	
Les	 touristes	 n’ayant	 que	 peu	 de	
temps	sur	place,	ont	opté	pour	 les	

visites du musée Ingres Bourdelle 
qui, pour la plupart, sont parties 
complètes	 (1	 180	 visiteurs	 sur	 les	
mois	de	 juillet	et	août).	Les	autres	
visites	proposées	par	le	CIAP	ont	eu	
plus	 de	 mal	 à	 attirer.	 D’autant	 que	
celles	qui	plaisent	particulièrement	
d’habitude	 (visites	 apéro,	 cluedo	
ou	 visites	 familles…)	 ont	 dû	 être	
annulées,	 les	conditions	sanitaires	
ne	permettant	pas	de	les	assurer.		
Les grandes gagnantes de l’été 
sont les activités familiales et en 
plein air.	 Les	 sorties	 à	 la	 ferme	
et	 les	 bases	 de	 loisirs	 ont	 été	
particulièrement	 demandées.	 Une	
aubaine	 pour	 l’association	 «	 Les	 3	
pagaies	 »,	 récemment	 installée	 à	
Port	Canal	et	qui	propose	la	location	
de	 canoës,	 paddles	 et	 pirogues,	
mais	 aussi	 pour	 les	 balades	
fluviales	en	péniche	de	Gaïa.	
Autre	demande	régulière	recueillie	
à	 l’Office	 de	 Tourisme	 :	 les	
événements	 festifs.	 «	 On	 a	 senti	
que	 les	 gens	 avaient	 besoin	 de	
se	 retrouver,	 de	 se	 faire	 plaisir	 »,	
explique-t-on	du	côté	de	l’accueil	de	
l’OT.	 Les	 festivités	 «	 Enfin	 l’été	 !	 »	
du	 Grand	 Montauban	 ont	 donc	 été	
bien	accueillies.

UN ÉTÉ PLEIN
DE PROMESSES
POUR L’AVENIR

C’est	indéniable,	cet	été	aura	été	singulier	en	matière	de	tourisme.	
Marqués	par	la	crise	sanitaire,	les	vacanciers	ont	changé	leurs	
habitudes.	Le	virus	a	contraint	les	touristes	étrangers	à	rester	
chez	eux	et	les	Français,	dont	seule	une	petite	moitié	est	partie	
en	vacances	(53%),	ont	généralement	opté	pour	le	tourisme	local	
et	le	départ	de	dernière	minute.	Tendance	confirmée	localement	
avec	un	mois	d’août	toutefois	plus	satisfaisant	que	juillet.

LE MIB TIRE SON 
ÉPINGLE DU JEU
Depuis	son	ouverture	le	13	
décembre	2019,	le	musée	Ingres	
Bourdelle	affiche	une	belle	
dynamique.	Malgré	la	crise	
sanitaire	qui	l’a	contraint	à	plus	
de	deux	mois	de	fermeture,	le	
désir	de	découvrir	le	nouveau	
visage	de	l’établissement	
est	réel	et	les	chiffres	de	
l’été	en	témoignent.	Depuis 
décembre, 55 000 visiteurs 
ont déjà franchi les portes 
du MIB.	Après	le	confinement	
et	la	fermeture	totale	de	
l’établissement	durant	2	mois,	
une	réouverture	partielle	
en	mai	et	un	retour	à	des	
horaires	classiques	dès	le	9	
juin,	les	visiteurs	ont	retrouvé	
le	chemin	du	musée	au mois 
de juillet avec 5 621 entrées 
enregistrées. Au	mois d’août, 
ils étaient 9 695,	renouant	
avec	les	pics	de	fréquentation	
des	mois	de	janvier	et	février	
2020.	Et	tout	cela	malgré	une	
limitation	des	jauges	et	des	
contraintes	comme	le	port	du	
masque	obligatoire.	S’il en est 
un qui se démarque cet été, 
c’est donc bien notre musée 
Ingres Bourdelle !
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HABITAT

LA VILLE VEUT EN
FINIR AVEC LA
MISÈRE HUMAINE DE
L’HABITAT INDIGNE
Le	 18	 septembre,	 Brigitte	 Barèges,	 Maire	 et	 Présidente	 du	
Grand	Montauban,	entourée	de	Claude	Jean,	Adjoint	délégué	à	
la	 Politique	 de	 Sécurité	 publique,	 et	 Gérard	 Catala,	 conseiller	
municipal,	 délégué	 à	 la	 Prévention	 sécurité,	 à	 la	 lutte	 contre	
l’habitat	 indigne,	 au	 Service	 Communal	 d’Hygiène	 et	 de	 Santé	
(SCSH)	et	à	la	Cellule	Municipale	d’Échange	sur	la	Radicalisation	
(CMER),	 a	 tenu	 une	 conférence	 de	 presse	 sur	 le	 thème	 de	
l’exploitation	de	la	misère	humaine.	Un	fléau	que	cristallise	le	
phénomène	de	l’habitat	indigne	et	conduit	aujourd’hui	le	Grand	
Montauban	 à	 intensifier	 son	 combat	 contre	 les	 loueurs	 sans	
scrupules	qui	tirent	profit	des	plus	fragiles.	

Ces	photos,	prises	lors	des	visites	
conjointes	de	la	Police	Municipale	

et	du	Service	Communal	d’Hygiène	
et	de	Santé,	illustrent	parfaitement	

les	conditions	sanitaires	indignes	
et	le	délabrement	de	ces	logements	

loués	à	des	personnes	en	situation	
de	précarité.
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Les marchands de sommeil n’ont 
pas leur place à Montauban !	
Tel	 est	 en	 substance	 le	 message	
martelé	 par	 Brigitte	 Barèges	 lors	
de	 la	 conférence	 organisée	 le	 18	
septembre	à	 l’hôtel	de	ville	sur	un	
sujet	au	cœur	de	l’actualité.	

«	Dans	cette	période	où	l’institution	
judiciaire	 est	 fortement	 critiquée,	
je	tiens	à	saluer	son	concours	dans	
une	 affaire,	 passée	 inaperçue	 car	
rendue	 dans	 le	 courant	 de	 l’été	 »,	
a-t-elle	précisé	en	introduction.	

Rappelons	 les	 faits	 :	 le 25 août 
dernier, le Tribunal correctionnel 
de Montauban	a	rendu	un	jugement	
exemplaire	 à	 l’encontre	 d’un	
agent	 immobilier	 montalbanais	
bien	 connu	 et	 du	 propriétaire	 d’un	
logement	 rue	 de	 la	 Résistance	 :	
la condamnation à 20 000	 e	 de 
dommages et intérêts chacun, 
assortie d’une interdiction 
d’exercer	 sa profession	 pour	
le	 premier	 et	 d’acquérir	 un	 bien	
immobilier	 pour	 le	 second	 ;	 cela 
pour les 5 ans à venir.

« PERMIS DE LOUER » : 
UN PÉRIMÈTRE ÉLARGI 
ET DES CONTRÔLES 
RENFORCÉS
Issu	de	la	loi	ALUR	(pour	
l’accès	au	logement	et	à	un	
urbanisme	rénové),	le	«	Permis	
de	louer	»	a	été	instauré	en	
mars	2018	sur	le	territoire	du	
Grand	Montauban.	Il	impose	
à	tous	les	propriétaires	et	
gestionnaires	de	logements	
de	déposer	une	demande	lors	
d’une	première	mise	en	location	
et	à	chaque	changement	de	
locataire.	En	d’autres	termes,	
aucun	bail	ne	peut	être	
signé	sans	l’autorisation	de	
l’administration.
Institué	dans	les	quartiers	
Cœur	de	ville,	Villenouvelle	
et	Villebourbon,	le	périmètre	
du	« Permis de louer » a été 
étendu depuis le 1er mai 2020 
aux rue Lasserre, rue des 
Carmes, grand rue Sapiac, rue 
de Venise, rue Bessières et rue 
Michelet dans leur intégralité.	
Afin	de	renforcer	les	contrôles,	
un	inspecteur	de	salubrité	
supplémentaire	sera	recruté	
prochainement.

Pour plus d’informations
sur le « Permis de louer » :
05 81 98 20 33

Rappelons	qu’au	titre	de	la	
loi	ALUR,	la	mise	en	location	
d’un	bien	sans	avoir	sollicité	
d’autorisation,	ou	en	dépit	d’un	
refus,	expose	le	contrevenant	
à	une amende maximale de 
5 000	e, majorée à 15 000	e
en cas de récidive.

«	Il	s’agit	là	d’un	exemple	sordide	de	ce	que	l’on	appelle	
les	«	marchands	de	sommeil	»,	c’est-à-dire	de	personnes	
qui	s’enrichissent	sur	le	dos	de	malheureux	en	les	faisant	
vivre	dans	des	taudis,	assurés	de	voir	leurs	loyers	payés	
grâce	à	l’APL	et	percevant	au	surplus	des	rémunérations	

en	liquide	de	leurs	malheureux	locataires	»,

s’est	indignée	Brigitte	Barèges.
Quartier	de	Villebourbon.
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HABITAT

«	 Dans	 cette	 affaire,	 pour	 laquelle	
la	Ville	s’est	portée	partie	civile,	les	
interventions	conjointes	du	Service	
Communal	d’Hygiène	et	de	Santé	et	
de	la	Police	Municipale,	ont	permis	
de	mettre	en	lumière	les	conditions	
d’insalubrité	déplorables	et	de	sur-
occupation	du	logement	»,	a	souligné	
de	 son	 côté	 Gérard	 Catala.	 Ainsi	
les	 témoignages	 recueillis	 dans	 le	
cadre	du	procès-verbal	dressé	par	
la	Police	Municipale	sont	éloquents.	
On	 y	 apprend	 par	 exemple	 que	 si	
le	 locataire	 attitré	 du	 logement	
a	 dû	 s’acquitter	 de	 400	 e	 de	 frais	
d’agence	 et	 que	 le	 montant	 de	 son	
loyer	 mensuel	 s’élevait	 à	 425	 e,	
de	 nombreuses	 autres	 personnes	
originaires	 pour	 la	 plupart	 du	
Sahara	venaient	également	dormir	
dans	 l’appartement	 du	 1er	 étage	
pour	un	montant	de	5	e	par	nuit	ou	
100	e	le	mois.

«	 Nous nous trouvons là face 
au même phénomène que celui 
des victimes des passeurs en 
Méditerranée	 qui	 ont	 organisé	
une	 véritable	 filière	 d’accueil	 au	
logement,	 en	 prolongement,	 sans	
doute,	 des	 passeurs	 au	 transport	
faisant	 miroiter	 à	 ces	 malheureux	

la	 possibilité	 de	 travailler,	
notamment	 en	 cette	 saison	 dans	
des	exploitations	agricoles.	On	peut	
ainsi	 légitimement	se	demander	si	
ces	 personnes	 qui	 vivent	 dans	 ces	
conditions	d’habitat	indigne	ne	sont	
pas	 aussi	 exploitées	 sur	 le	 plan	
professionnel	 »,	 a	 déclaré	 Brigitte	
Barèges	 tout	 en	 précisant	 ne	 pas	
souhaiter	faire	d’amalgame	ni	jeter	
l’opprobre	 sur	 toute	 la	 filière	 des	
arboriculteurs.	

Forte	 de	 la	 condamnation	
prononcée	 le	 25	 août	 par	 le	
Tribunal	 correctionnel	 de	
Montauban	 et	 de	 l’ordonnance 
publiée le 16 septembre 2020	par	
le	 gouvernement,	 qui	 accorde	 de	
nouvelles	compétences	aux	maires	
pour	lutter	contre	l’habitat	indigne,	
la	 Ville	 et	 son	 Agglomération	
entendent	 bien	 intensifier	 leur	
combat	 contre	 les	 marchands	 de	
sommeil.	«	Il	va	de	soi	que	nous	ne	
manquerons	 pas	 de	 nous	 appuyer	
sur	 ce	 nouveau	 dispositif	 pour	
continuer	cette	action	qui	vise,	non	
seulement,	 à	 réduire	 l’insalubrité	
mais	 surtout	 à	 faire	 respecter	 la	
dignité	humaine	et	 lutter	contre	 la	
traite	d’êtres	humains.	»

DES OUTILS
ET DES AIDES
La	lutte	contre	l’habitat	dégradé	
est	un	enjeu	de	la	politique	
menée	depuis	plusieurs	années	
par	le	Grand	Montauban	et	sa	
ville	centre,	à	travers	son	Service	
Communal	d’Hygiène	et	de	Santé	
(SCSH),	chargé	de	veiller	au	
respect	des	règles	en	matière	
d’habitabilité	et	du	Règlement	
sanitaire	départemental.
Parmi les actions déployées 
citons notamment : 
l	l’accompagnement		des	
bailleurs	privés	pour	obtenir	
les	aides	de	l’ANAH	destinées	
à	financer	la	rénovation	de	
leurs	logements	locatifs	contre	
l’engagement	de	fixer	un	loyer	
modéré,	
l	des	aides	pour	la	rénovation	
des	façades,	
l	ou	encore	la	mise	en	œuvre	du	
label	«	Location	confiance	»	et	de	
sa	prime	pour	développer	l’offre	
de	logements	locatifs	sociaux	en	
parc	privé…
La collectivité a par ailleurs 
signé en 2012 une convention 
avec la CAF, renouvelée en 2019 
pour poursuivre les personnes 
qui ne sollicitent pas de permis 
de louer.

CHIFFRES CLÉS
l	1 446	demandes	de	«	Permis	de	louer	»	ont	été	déposées	depuis
sa	mise	en	œuvre	sur	le	Grand	Montauban	en	mars	2018,	dont	425	
depuis	le	1er	janvier	2020.
l	97	refus	de	mise	en	location	ont	été	notifiés	aux	propriétaires	
(en	attendant	la	réalisation	des	travaux).	
l	27	arrêtés	d’insalubrité	ont	été	émis.
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TRAVAUX

Dans	la	patrie	d’Antoine	Bourdelle,
les	œuvres	du	sculpteur	essaiment	hors	les	murs	des	musées,	sur	les	
places,	dans	les	rues	et	jardins,	offrant	aux	Montalbanais	et	visiteurs	
de	passage	une	véritable	galerie	d’art	à	ciel	ouvert.

En	août	2019,	le	Centaure	mourant	qui	
veillait	sur	le	square	Picquart	et	sur	le	
musée	 Ingres,	 avait	 été	 enlevé	 dans	
le	cadre	d’une	opération	de	précision.	
Il	avait	alors	été	mis	en	sécurité	dans	
les	 réserves	 du	 musée	 le	 temps	 des	
travaux	 de	 réalisation	 de	 l’escalier	
menant	 au	 square.	 Le	 jardin,	 subira,	
dans	les	mois	à	venir,	des	travaux	de	
réaménagement.	Aussi,	dans	l’attente,	
le	 Centaure	 a	 rejoint	 provisoirement	
l’esplanade	 des	 Fontaines,	 le	 1er	
octobre	 dernier.	 Réalisé	 en	 1914,	 ce	
bronze	témoigne	de	la	prédilection	de	
Bourdelle	pour	le	thème	du	centaure,	
sujet	de	nombreux	dessins	entre	1910	
et	1926.

Autre	 statue	 qui	 fait	 l’actualité,	
l’Héraklès	 archer	 installé	 sur	 le	
belvédère	 du	 jardin	 des	 Plantes.	
À	 l’occasion	 du	 vaste	 projet	
d’aménagement	 des	 allées	 du	 cœur	
de	 Ville,	 la	 municipalité	 a	 souhaité	
prolonger	 cette	 tradition	 de	 galerie	
d’art	 à	 ciel	 ouvert	 en	 lançant	 un	
concours	 de	 créations	 autour	 de	 la	
figure	 de	 Bourdelle.	 C’est	 ainsi	 que	
l’Héraklès	 archer	 sortant	 de	 terre	
de	 Corinne	 Chauvet	 a	 été	 implanté	
à	 l’extrémité	 des	 allées	 Mortarieu.	
Vandalisée	 en	 juin	 dernier,	 l’arc	 de	
l’œuvre	 cassé	 en	 trois	 parties,	 la	
statue	a	été	rénovée	par	l’artiste	et	a	
retrouvé	sa	place	fin	août.

Après	un	arrêt	durant	le	confinement,	
le	 chantier	 du	 parking	 de	 la	 place	
Roosevelt	 a	 repris.	 Et	 le	 nouveau	
calendrier	 est	 pour	 le	 moment	
respecté.	Les	travaux	de	gros	œuvre	
se	 poursuivent	 :	 après	 la	 réalisation	
des	 fondations,	 les	 planchers	 des	

différents	étages	sont	en	train	d’être	
coulés.	Trois	sur	les	5	que	comptera	
l’ouvrage	à	terme	sont	déjà	terminés.	
Après	ces	travaux	de	gros	œuvre	qui	
devraient	 prendre	 fin	 au	 printemps	
2021,	 la	 dalle	 du	 parking	 et	 les	
travaux	de	surface	débuteront.	

Rappelons	 que	 le	 parking	 d’une	
capacité	 de	 451	 places	 de	
stationnement	 sera	 surmonté	 d’un	
plateau	 piétonnier	 végétalisé	 qui	
offrira	 un	 espace	 de	 pause	 et	 de	
détente	devant	la	cathédrale.	

ART DANS LA VILLE

DU MOUVEMENT
SUR LES ALLÉES

Dernier	ouvrage	en	date	réalisé	
sur	les	allées	rénovées	du	
cœur	de	ville,	une	fontaine.	Les	
travaux	d’installation	sont	en	
cours	au	croisement	des	allées	
Mortarieu	et	du	faubourg	du	
Moustier.	Ils	devraient	être	
terminés	courant	octobre	et	ainsi	
donner	une	nouvelle	perspective	
sur	cet	axe	réaménagé.	
L’inauguration du kiosque et 
de la fontaine aura lieu jeudi 29 
octobre à 18h30.

À DÉCOUVRIR
LA FONTAINE DU 
MOUSTIER BIENTÔT 
TERMINÉE

PLACE ROOSEVELT

LE PARKING
AVANCE BIEN
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TRAVAUX

LES PIÉTONS
SÉCURISÉS SUR
LE CHEMIN DU
BOUTUGUET

Durant	 l’été,	 des	 travaux	 d’aména-
gement	ont	été	entrepris	sur	le	chemin	
du	 Boutuguet	 à	 Montbeton.	 Terminés	
récemment,	ils	ont	permis	la	création	
de	chemins	piétonniers	sur	la	portion	
rejoignant	 la	 route	 de	 Lacourt-Saint-
Pierre.	 Le	 ponceau	 du	 ruisseau	
Garenne	a	également	été	remplacé.

UN NOUVEL ESPACE
RUE COMPAGNONNIQUE

AMÉNAGEMENT

Créé	dans	ces	rues	étroites	du	cœur	de	
ville,	un	nouvel	espace	de	respiration	
a	vu	le	jour	au	croisement	des	rues	de	
l’Union	Compagnonnique	et	Fourchue.	
Au	 cours	 de	 plusieurs	 mois	 de	
travaux,	 un	 immeuble	 a	 été	 démoli,	
les	 réseaux d’eau réhabilités	 et	 un	

nouveau	 revêtement	 de	 surface	 et	
des	 trottoirs réalisés en pavés.	 La	
placette	 centrale	 sera	 végétalisée	
et	 offre	 une	 vue	 dégagée.	 Dans	 la	
continuité	de	la	politique	d’ouverture	à	
la	culture	menée	par	la	Ville,	et	de	la	
galerie	d’art	à	ciel	ouvert	que	constitue	

le	 cœur	 de	 ville,	 le	 mur	 pignon	 de	
la	 rue	 de	 l’Union	 Compagnonnique	
aurait	dû	être	recouvert	d’une	fresque	
de	 l’artiste	 MOG	 lors	 de	 Journées	
du	 Patrimoine.	 L’artiste	 ayant	 eu	 un	
empêchement,	 la	réalisation	de	cette	
fresque	a	dû	être	repoussée.

EN BREF

BRESSOLS

ESCATALENS

MONTBETON

POURSUITE DES TRAVAUX
RUE DU DOCTEUR LABAT

Débutés	 au	 printemps,	 les	 travaux	
de	 la	 rue	 du	 Docteur	 Labat	 se	
poursuivent.	 Il	 s’agit	 d’accompagner	
l’aménagement	immobilier	de	l’ancien 
site militaire de l’Arsenal	en	réalisant	
une	 voirie	 plus	 sûre,	 plus	 pratique	
et	 plus	 esthétique.	 Les	 travaux	
d’assainissement	 sont	 terminés	
depuis	 la	 fin	 août.	 Désormais,	
l’enfouissement des réseaux secs est 
en cours avec le syndicat d’énergie du 
Tarn-et-Garonne.OUVERTURE

DE LA VOIE DUNCAN

Portés	 par	 le	 Grand	 Montauban,	 les	
travaux	 d’aménagement	 de	 la	 voie	
Isadora	 Duncan	 en	 direction	 de	 la	
rue	 Léonid	 Chrol	 sont	 aujourd’hui	
achevés.	Cette	voirie	en	sens	unique,	
avec	 places	 de	 stationnement	 et	
trottoir	permet	de	faciliter	l’accès	à	la	
nouvelle	résidence	seniors.

ON CIRCULE SUR
LE CHEMIN SAINT-PIERRE

Après	5	mois	de	travaux,	la	circulation	
a	 été	 réouverte	 début	 septembre	
sur	 le	 chemin	 Saint-Pierre.	 Les	
travaux	 ont	 consisté	 en	 la	
réalisation	 d’une	 piste	
cyclable	d’un	côté	et	
d’un	 cheminement	
piéton	 de	 l’autre	
entre	 le	 chemin	
de	 l’Hippodrome 
et le chemin de 
Bas-Pays.	 Les	
extrémités	 du	
chantier	 ont	 été	
réalisées	de	 façon	
provisoire	 puisque	
les	 croisements	
sont	 amenés	 à	
recevoir	 des	
giratoires.
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TERRITOIRE

Pour	 aider	 les	 services	 de	 la	 collectivité	 dans	 leurs	 missions,	 mais	 aussi	 éclairer	 les	 orientations	
pour	 l’avenir	du	 territoire,	 le	Grand	Montauban	dispose	d’un	outil	puissant	et	efficace	 :	son	Système	
d’Information	Géographique.	Explications.	

Suivre	 l’évolution	 des	 Plans	 Locaux	
d’Urbanisme	 de	 nos	 11	 communes,	
visualiser	 les	 pistes	 cyclables	 du	
territoire,	 le	 tracé	 du	 boulevard	
d’Occitanie	 et	 les	 variantes	 de	 ses	
prochains	 tronçons,	 répertorier	 les	
écluses	du	Grand	Montauban…	Toutes	
ces	 informations	précieuses	pour	 les	
communes	 sont	 centralisées	 dans	 le	
Système	 d’Information	 Géographique	
(SIG)	de	la	collectivité,	dont	les	bases	
de	données	géolocalisées	sont	mises	
à	jour	régulièrement.

Durant	 l’été	 2020,	 son	 fonds	 de	
photographies	 aériennes	 a	 été	
actualisé	avec	un	jeu	de	plus de 10 250 
clichés en ultra haute définition,	
réalisées	 à	 1	 500	 m	 d’altitude	
sur	 l’ensemble	 du	 périmètre	 de	
l’agglomération	(400	km2).	«	Chacune	
de	 ces	 orthophotos	 pèse	 plus	 de	
100	 millions	 de	 pixels.	 Avec	 une	
précision	de	5	cm	au	sol,	elles	offrent	
une	 définition	 16	 fois	 supérieure	 à	
celles	 proposées	 par	 l’IGN	 (Institut	
Géographique	 National)	 »,	 explique	
Jonathan	 Sidgwick,	 Responsable	 du	
Système	 d’Information	 Géographique	
du	Grand	Montauban.

En	pleine	croissance	démographique,	
l’agglomération	 se	 reconfigure	
en	 permanence	 et	 les	 services	 de	

la	 collectivité	 (urbanisme,	 voirie,	
bâtiments,	espaces	verts	et	naturels…)	
ont	 besoin	 d’images	 récentes.	 «	 Les	
domaines	 d’application	 sont	 très	
variés,	comme	par	exemple	inventorier	
le	 mobilier	 urbain,	 les	 dispositifs	 de	
signalisation	 sur	 la	 voirie,	 le	 parc	
d’équipements	 d’éclairage	 public…	
Grâce	au	SIG,	toutes	ces	informations	
peuvent	 être	 recueillies	 et	 diffusées	
plus	 rapidement	 en	 évitant	 aux	
techniciens	de	se	déplacer	pour	faire	
des	 relevés	 de	 terrain	 »,	 précise	
Jonathan	Sidgwick.

DES PHOTOS 
AÉRIENNES AUX
VUES IMMERSIVES
Le	service	SIG	du	Grand	
Montauban	est	équipé	d’une	
caméra	360°	avec	GPS	intégré,	
pouvant	être	embarquée	dans	les	
véhicules	de	la	collectivité	pour	
faire	des	photos	en	3D.
Objectif	:	disposer	de	sa	propre	
banque	d’images	pour	améliorer	
la	connaissance	du	territoire,	tout	
en	affirmant	son	indépendance	
face	aux	outils	de	cartographie	
des	géants	du	web	tels	que	
Google.

Grâce	à	l’application	Mapillary,	
accessible	à	tous	sur	smartphone,	
les	habitants	et	les	touristes	qui	
visitent	l’Agglomération	peuvent,	
eux	aussi,	contribuer	à	enrichir
ce	fonds	iconographique.

La	commune	de	Corbarieu.

Le	city	park	et	l’école
de	Lacourt-Saint-Pierre.	
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TERRITOIRE

JARDINER BIEN, 
JARDINER BIO 
Les	jardins	familiaux,	rattachés	
au	service	des	centres	sociaux	
du	Grand	Montauban,	proposent	
chaque	mois	des	ateliers	mensuels	
«	jardiner	Bien,	jardiner	Bio	»	
sur	des	thèmes	liés	au	jardinage	
écologique	et	à	la	préservation
de	l’environnement.

Les prochains rendez-vous :
l	Jeudi	8	octobre	de	8h30	à	17h	:	
Apprendre à reconnaître les 
plantes sauvages comestibles et 
atelier cuisiner,	à	Caylus	;
l	Mardi	24	novembre,	de	14h	à	17h	:
La taille des arbres et des arbustes,
au	Centre	social	quartier	
Médiathèque	;
l	Mardi	14	décembre,	de	9h	à	17h	:	
Composter chez soi, fabriquer
son lombricomposteur,
au	Centre	social	quartier	
Médiathèque.

Ces	ateliers	sont	ouverts	à	tous	les	
habitants	du	Grand	Montauban.	
Participation	de	10	E	demandée.	
5	E pour	les	demandeurs	d’emploi,	
retraités,	étudiants	ou	adhérents	
au	Centre	social	et	jardiniers	
des	Jardins	Familiaux	du	Grand	
Montauban.

Inscription : 05 63 91 30 82 

ACHETEZ VOTRE
VOYAGE
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SANS CONTACT

ATELIERS TRANSPORTS

Bâtiment	emblématique	de	la	Ville	
avec	 son	 architecture	 atypique	
des	 années	 1930,	 l’Embarcadère	
de	 la	 place	 Lalaque	 reprend	 vie.	
La	 Halle	 de	 la	 Gare	 routière	 a	
en	 effet	 été	 inaugurée	 mercredi	
16	 septembre	 dernier.	 Ce	 projet	
porté	par	Philippe	Wion	et	Frédéric	
Dehina,	 est	 celui	 d’un	 concept	
novateur	 défendant	 les	 couleurs	
locales	 :	un	 lieu	de	vie,	de	culture	
et	 de	 sortie	 mais	 aussi	 espace	 de	
coworking.	 Concrètement,	 dans	

un	 décor	 magnifié,	 des	 loges	 ont	
été	 aménagées	 pour	 recevoir	 des	
restaurateurs	 (proposant	 des	
produits	 de	 saison,	 locaux,	 issus	
de	 culture	 raisonnée	 voir	 bio).	 Au	
centre,	 tables	 et	 mange-debouts	
complètent	 le	 décor.	 L’objectif	 de	
la	 strucutre,	 croiser	 les	 publics	
et	 proposer	 de	 la	 convivialité.	 En	
plus	 de	 grignoter,	 boire	 un	 verre	
ou	 manger,	 le	 lieu	 est	 amené	 à	
accueillir	diverses	manifestations.	
À	découvrir.

ANTICIPEZ
VOTRE DÉPLACEMENT
AVEC MYBUS
En	plus	de	l’obligation	de	porter	le	
masque	 à	 bord,	 les	 chauffeurs	 de	
bus	 des	 Transports	 Montalbanais,	
pour	 des	 raisons	 sanitaires,	 ne	
rendent	 plus	 la	 monnaie	 à	 bord.	
Aussi,	 les	 voyageurs	 sont	 invités	
à	 anticiper	 leur	 déplacement	
en	 se	 connectant	 à	 l’application	
«	MyBus	»	afin	de	se	procurer	leur	
titre	de	transport.	
Cette	 application,	 disponible	 sur	
smartphones	 android	 et	 Iphone,	
permet	 d’obtenir	 un	 ticket	 unique	
ou	 un	 carnet	 de	 10	 voyages.	 Une	
fois	 sur	 place,	 vous	 compostez	
votre	ticket	en	scannant	le	QR	code	
affiché	sur	votre	bus.

+ d’info : 05 63 63 52 52 montm.com

ÉCONOMIE

INAUGURATION DE LA HALLE
DE LA GARE ROUTIÈRE
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AMÉNAGEMENT

ASSOCIATION

CONTELA PLACE DU SOUVENIR 
INAUGURÉE
Après	 plusieurs	 mois	 de	
travaux	 d’embellissement	 et	 de	
réaménagement,	 la	 place	 du	
Souvenir	à	Reyniès	a	été	inaugurée 
mercredi 16 septembre,	 en	
présence	 de	 Claude	 Vigouroux,	
Maire	de	la	commune	et	de	Brigitte	
Barèges,	 Présidente	 du	 Grand	
Montauban.	 Débutés	 fin	 2019,	 ces	
travaux	 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	 de	

nombreuses	 maisons	 du	 village	 et	
permettant	 d’améliorer	 la	 liaison	
entre	 les	 rues	 du	 centre-bourg	
et	 la	 circulation	 des	 piétons.	 Une	
végétalisation	 mêlant	 arbres	 et	
bacs	à	fleurs	et	un	éclairage	moins	
énergivore	apportent	une	dimension	
durable	 au	 projet.	 Le	 monument	
aux	 morts,	 initialement	 installé	 au	
centre	de	la	place	a	rejoint	le	jardin	
du	 souvenir	 à	 côté	 de	 l’église.	 Ces	
travaux,	 d’un	 montant d’1 million 
d’euros	 ont	 été	 financés	 à	 plus	 de	
700	000	E	par le Grand Montauban. 

« TEMPS LIBRE
VILLEMADAIS » FÊTERA
SES 40 ANS EN DÉCEMBRE
Véritable	 lien	 social	 intergénéra-
tionnel,	l’association	«	Temps	libre	
villemadais	 »	 est	 un	 acteur	
dynamique	de	la	vie	locale	apprécié	
par	 les	 habitants	 de	 Villemade	
et	 des	 communes	 alentours.	
Favorisant	 les	 rencontres	 et	 le	
partage	d’expérience,	elle	propose	
à	 ses	 quelque	 160	 adhérents	 une	
riche	 palette	 d’activités	 de	 loisirs	
accessibles	 à	 tous	 :	 randonnées	

découverte,	yoga,	vélo,	généalogie,	
informatique,	 loisirs	 créatifs,	
voyages	et	sorties	culturelles,	repas	
champêtre,	 spectacles	 de	 théâtre,	
loto…	 Le	 8	 décembre	 prochain	 à	
l’issue	de	son	assemblée	générale,	
«	Temps	 libre	villemadais	»	 fêtera	
son	 40e	 anniversaire.	 Repas,	
spectacle	de	chant,	tombola,	remise	
de	cadeaux	aux	adhérents…	seront	
au	programme	des	festivités.	

OLIVIER
ROBERT 
RACONTE 
JAURÈS
Dans	un	bistrot	anonyme	où	le	
patron	attend	désespérément	de	
nouveaux	consommateurs,	quelques	
habitués	parlent	de	tout	et	de	rien.	
Puis	dans	leurs	protestations,	leurs	
cris,	leurs	rires	et	leurs	émotions	
contenues,	apparaît	peu	à	peu	
Jaurès,	le	compagnon	des	humbles,	
le	député	des	mineurs,	le	protecteur	
des	petites	gens…	Un	mineur,	un	
verrier,	un	paysan	et	un	instituteur	
diront	ce	que	fut	leur	vie	avant	et	
pendant	Jaurès,	avant	qu’un	poilu	de	
retour	du	front	ne	vienne	rappeler	
qu’il	fut	aussi	l’apôtre	de	la	paix.	
Sans	artifice,	à	voix	nue,	simplement	
accompagné	et	soutenu	par	des	
éclairages	d’Olivier	Bonhomme,	
Olivier	de	Robert	met	son	talent	de	
conteur	au	service	du	personnage	
en	le	faisant	vivre	à	travers	les	mots	
et	les	émotions	de	ceux	qui	furent	
«	son	»	peuple.
Rendez-vous	à	la salle des fêtes
de Lacourt-Saint-Pierre
vendredi 9 octobre à 21h.	

REYNIÈS

ESCATALENS

VILLEMADE

ESCATALENS

LACOURT
SAINT
PIERRE
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TERRITOIRE

NOUVELLE UNITÉ DE VIE
À L’EHPAD PAGOMAL

LOISIRSCONSOMMATION

SENIORS

LA COMMUNE SE DOTE
DE POSTES DE PÊCHE
ET D’UNE AIRE
DE CAMPING-CAR
Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 centre	
bourg	 visant	 à	 valoriser	 et	
aménager	une	zone	de	détente	et	de	
loisirs	dans	le	centre	de	Bressols,	
plusieurs	actions	sont	envisagées	:	
l’aménagement	 d’un	 parc	 public	
et	 la	 rénovation	 d’un	 pigeonnier,	
l’aménagement	 d’un	 parcours	 de	
pêche	et	d’un	parking	réservé	aux	
camping-cars,	et	celui	d’un	parking	
aux	normes	PMR.	Au	cœur	de	l’été,	
2	postes	de	pêche,	l’un	de	30	mètres	
et	l’autre	de	6,	ont	été	inaugurés.	Ils	
contribuent	désormais	à	offrir	des	
dispositifs	de	pêche	pour	la	famille,	
idéals	pour	le	pratique	loisir.

L’aire	 de	 camping-car,	 d’une	
surface	 de	 100	 m2,	 offre	 quant	 à	
elle	un	lieu	privilégié	aux	touristes	
désireux	de	faire	une	halte	paisible	
à	 quelques	 mètres	 du	 Tarn.	 Ces	
deux	 aménagements	 complètent	
les	 précédents	 réalisés	 sur	 la	
plaine	 de	 jeux	 :	 aire	 de	 pique-
nique,	aire	de	jeux,	parcours	santé,	
agrandissement	 du	 bâtiment	 de	
l’aviron,	installation	de	WC	publics,	
halte	 nautique,	 plantation	 d’un	
arboretum,	 skate	 park,	 terrains	
de	 sport…	 Bressolais	 et	 visiteurs	
bénéficient	 ainsi	 d’un	 espace	 de	
loisirs	des	plus	agréables.

RENDEZ-VOUS
AU MARCHÉ
DU DIMANCHE 
MATIN
Depuis	le	13	septembre,	un	marché	
accueille	les	visiteurs	chaque	
dimanche	matin	à	Bressols.	Sur	la	
place	du	centre	commercial,	entre	
la	boulangerie	et	la	mairie,	il	fait	la	
part	belle	aux	producteurs	locaux	et	
aux	commerçants	partenaires	avec	
une	volonté	de	mettre	en	avant	les	
produits	du	terroir	et	les	circuits	
courts.	

MONTBETON

Après	 un	 arrêt	 forcé	 des	 travaux	
durant	 la	 crise	 sanitaire,	 l’extension	
de	 l’EHPAD-Résidence	 Pagomal	
consistant	en	 la	création	d’une	unité	
de	 vie	 protégée,	 a	 pu	 ouvrir	 ses	
portes	 début	 septembre.	 Composée	
de	 14	 places	 et	 baptisée	 Les	 Lilas,	
elle	 est	 destinée	 aux	 résidents	
atteints	 de	 troubles	 neurocognitifs	
avancés	 (maladie	 d’Alzheimer	 ou	
maladies	 apparentées)	 et	 propose	
un	 projet	 de	 vie	 et	 de	 soins	 adapté	

à	 la	 désorientation,	 aux	 angoisses	
et	 troubles	 du	 comportement.	
L’architecture,	 étudiée	 pour	
permettre	 d’éviter	 les	 fugues	 et	
accidents	 tout	 en	 assurant	 un	
maximum	 de	 confort,	 est	 idéal	 pour	
accueillir	cette	population	ciblée.	Les	
espaces	collectifs	de	circulation	sont	
suffisamment	spacieux	pour	favoriser	
la	 déambulation,	 tout	 comme	 le	
jardin	 entièrement	 sécurisé.	 La	
décoration	 intérieure,	 la	 luminosité	

et	 l’acoustique	 ont	 été	 étudiées	 de	
manière	à	maximiser	la	sérénité	des	
lieux.	Les	premiers	résidents	ont	été	
accueillis	 le	 1er	 septembre	 dernier.	
Les	 conseillers	 municipaux	 ont	 pu	
visiter	les	lieux,	dans	le	respect	d’un	
protocole	strict,	accompagnés	par	le	
Directeur	de	la	structure	M.	Visinoni.	

BRESSOLS

ESCATALENS

MONTBETON

BRESSOLS

ESCATALENS

MONTBETON

MONTBETON

ESCATALENS
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Le	 jeune	 club	 3	 Rivières	 Pagaies	
de	 Montauban	 a	 participé	 au	
championnat	 de	 France	 de	 canoë	
kayak	de	course	en	 ligne	 les	12	et	
13	 septembre	 à	 Mantes-la-Jolie.	
Environ	1	500	compétiteurs	s’y	sont	
affrontés	sur	2	épreuves	;	la	vitesse	
sur	 200	 m	 et	 le	 fond	 sur	 5	 000	 m.	
2	kayakistes	et	4	céistes	(pratiquant	
du	 canoë)	 ont	 représenté	 le	 club	
3RP	 de	 Montauban.	 Hormis	 le	
coach	 habitué	 aux	 podiums,	 se	
fut	 pour	 les	 autres	 une	 première	
expérience	 de	 la	 compétition	

après	 seulement	 quelques	 mois	
d’entrainement.	 Alaric,	 Asia,	
Marie-Laure,	 Mathis	 et	 Rémy	
reviennent	 avec	 des	 classements	
honorables.	Quant	au	coach	Désiré,	
il	 récolte	 2	 médailles	 d’or	 :	 1ère	
place	 en	 canoë	 homme	 vétéran	 5	
sur	 200	 m	 et	 sur	 le	 5	 000	 m.	 Une	
enrichissante	expérience	pour	tous	
et	 une	 motivation	 supplémentaire	
pour	 les	 entrainements	 à	 venir	 et	
les	futures	compétitions.

SPORT

NOUVEAU
PRÉSIDENT
POUR LE MBC

COURSE À PIED

CANOË-KAYAK

BASKET

EN 2021, ON COURT
À MONTAUBAN
Après	 une	 année	 2020	 marquée	
par	 l’annulation	 du	 championnat	
de	 France	 de	 cross-country	 à	
Montauban	pour	cause	de	Covid-19,	
l’année	 2021	 s’annonce	 sous	 de	
bons	 auspices.	 Le championnat 
de France	 est	 en	 effet	 reporté	 au	
week-end des 27 et 28 février 
sur	 le site de l’hippodrome des 
Allègres.	 La	 grand-messe	 de	
l’athlétisme	 français	 pourra	 donc	
bien	 avoir	 lieu	 à	 Montauban	 qui	
accueillera	 les	 meilleurs	 athlètes	
de	 la	 discipline	 sur	 un	 parcours	

exigeant.	 Amateurs,	 la	 course	
open	 vous	 est	 toujours	 réservée.	
N’hésitez	pas	à	vous	inscrire.	
Quant	au	Marathon de Montauban, il 
fait son grand retour en 2021.	Pour	
cette	13e	édition,	vous	retrouverez	
les	 différentes	 courses	 qui	 ont	
fait	 la	 renommée	 de	 l’épreuve	 :	
10	 km,	 semi-marathon,	 marathon	
et	 relais.	 La	 date	 est	 désormais	
connue	 :	rendez-vous les 10 et 11 
avril sur le cours Foucault !	Alors,	
tous	à	vos	baskets,	il	est	temps	de	
reprendre	l’entraînement	!

LES MONTALBANAIS BIEN PLACÉS 
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE COURSE EN LIGNE

Le	Montauban	Basket	Club	a	élu	
Jean-Charles Pidou	au	poste	de	
Président.	Il	succède	à	Robert	Puyol,	
artisan	de	la	remontée	du	club	de	
Régionale	3	jusqu’en	Nationale	3	
masculine.	
Jean-Charles	Pidou	a	rejoint	le	MBC	
en	2015	et	y	est	très	investi	depuis.	Il	
nourrit	de	grandes	ambitions	pour	le	
club.	À	suivre.

l COURSE DE LÉVRIERS
TROPHÉE INGRES
Dimanche 11 octobre
Cynodrome	du	Ramier

l KAYAK
2e CHAMPIONNAT RÉGIONAL
COURSE DU TRAPPEUR
Dimanche 18 octobre
Port-Canal

l KIN-BALL
JOURNÉE
SPORTIVE
DE LA
PLATEFORME
PROTESTANTE
Dimanche
25 octobre
Gymnase
Olympe
de	Gouges

AGENDA

© Pierre-Yves Beaudouin  
Wikimedia Commons 

CC BY-SA 4.0
3rivierespagaies@gmail.com@

MONTBETON
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PATRIMOINE

ARCHÉOLOGIE

Le	 premier	 s’est	 déroulé	 du	 2	 au	 6	
juillet,	en	prévision	de	la	rénovation	du	
square	Picquart.	Six	sondages	ont	été	
pratiqués	:	sur	le	square,	en	bordure	
de	 la	 côte	 des	 Bonnetiers	 et	 sur	 la	
place	 Bourdelle.	 Les	 résultats	 n’ont	
malheureusement	pas	été	à	la	hauteur	
des	 espérances	 puisqu’aucune	 trace	
du	château	comtal	 (12e	siècle)	n’a	été	
retrouvée.	 Certes,	 celui-ci	 avait	 été	
théoriquement	 détruit	 et	 remplacé	
à	 la	 fin	 du	 17e	 par	 le	 tribunal	 civil	 et	
militaire	 (devenu	 prison	 en	 1810),	
mais	 on	 pouvait	 s’attendre	 à	 en	
retrouver	 des	 traces	 en	 sous-sol	 ou	
dans	 les	 fondations	 des	 prisons.	 Les	
travaux	 d’arasement	 menés	 en	 1898	
pour	 la	 création	 du	 square	 ont-ils	
fait	 disparaitre	 ces	 deux	 ouvrages	
en	 totalité	 ?	 Les	 historiens	 se	 sont-
ils	 trompés	 dans	 sa	 localisation	 ?	
Faut-il	 le	 chercher	 sous	 l’ancienne	
bibliothèque	 municipale	 qui	 borde	 le	
square	?	La	question	n’est	pas	résolue.

Les	 sondages	 ont	 tout	 de	 même	
permis	 de	 découvrir	 quelques	
éléments	 anciens.	 Un	 ensemble	 de	
murs	et	pavages	de	briques	appartient	
aux	maisons	qui	bordaient	l’ancienne	

rue	 du	 Pont,	 dont	 la	 destruction	 en	
1898	 a	 permis	 d’élargir	 la	 chaussée	
(devenue	 côte	 des	 Bonnetiers).	 Un	
autre	mur,	situé	entre	le	Musée	Ingres	
Bourdelle	et	le	muséum	Victor	Brun,	
doit	être	rattaché	à	l’ancien	palais	de	
la	Cour	des	aides	 (1671-1673)	dont	 la	
façade	avait	été	détruite	en	1838	pour	
élargir	l’accès	au	pont	Vieux.	

Dans	 le	 cadre	 de	 l’aménagement	
prochain	 de	 la	 place	 Roosevelt	 et	
des	rues	qui	y	mènent,	quatre	autres	
sondages	 ont	 été	 réalisés	 du	 13	 au	
18	 août	 dans	 les	 rues	 Notre-Dame	
et	 Porte	 du	 Moustier	 (moitié	 nord).	
Dans	cette	dernière,	les	sondages	ont	
révélé	 des	 niveaux	 de	 rues	 sur	 une	
épaisseur	de	1	m	environ	dont	le	plus	
profond	 remonte	 aux	 origines	 de	 la	
ville	(datation	radiocarbone	en	cours).

La	 découverte	 la	 plus	 importante	 a	
eu	 lieu	sous	 la	rue	Notre-Dame.	Les	
archéologues	 ont	 ici	 mis	 au	 jour	 les	
fondations	 du	 rempart	 médiéval,	
confirmant	ainsi	que	le	mur	d’enceinte	
se	 situait	 exactement	 à	 l’aplomb	 des	
façades	bordant	l’allée	de	l’Empereur.	
Le	mur,	conservé	en	sous-sol	sur	plus	

de	 1,70	 m	 de	 hauteur	 et	 1,50	 m	 de	
largeur,	est	en	briques	liées	par	de	la	
terre.	La	partie	en	élévation	devait	être	
un	 peu	 plus	 réduite,	 probablement	
autour	 de	 1,10	 m,	 pour	 une	 hauteur	
estimée	 à	 6	 m.	 Le	 démantèlement	
des	 fortifications	 mis	 en	 œuvre	 à	
l’issue	 des	 guerres	 de	 Religion	 les	
a	 malheureusement	 fait	 disparaitre	
en	 surface.	 Heureusement,	 le	 sous-
sol	parle	encore…	À	ne	pas	manquer	
l’exposition	«	Sous	nos	pieds	la	ville,	
20	 ans	 d’archéologie	 à	 Montauban	 »,	
visible	au	CIAP	jusqu’au	31	octobre.

(*) INRAP, Institut national de recherches 
archéologiques préventives

Légendes photos : 
1- Fondations du rempart médiéval,
rue Notre-Dame
2- Emplacement de la section du rempart 
découverte et position théorique du château 
comtal, plan du siège de 1621
© Pôle Mémoire, Ville de Montauban
3- Pavement et murs de maison,
côte des Bonnetiers actuelle
4- Vues des maisons détruites en 1898
de l’ancienne rue du Pont
(côte des Bonnetiers actuelle), carte postale
© Pôle Mémoire, Ville de Montauban
5- Tour du palais de la cour des Aides 
partiellement mise au jour durant le diagnostic, 
vue de Montauban par Parisot, fin 18e siècle
© Musée Ingres Bourdelle

MÉMOIRE DU SOUS-SOL
Cet	 été,	 deux	 diagnostics	 archéologiques	 ont	 été	 réalisés	 par	
l’INRAP	 (*)	 dans	 le	 centre	 historique.	 Au	 vu	 des	 vestiges	 qui	
pouvaient	être	découverts,	ceux-ci	étaient	très	attendus.

1 2 3 4

5
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CULTURE

Du 2 au 11 octobre,	le	festival	Passions	
Baroques	 invite	à	un	voyage	musical	
dans	 le	 temps,	entre	Renaissance	et	
Classique	 avec	 Mozart,	 Monteverdi,	
Bach,	 Purcell,	 Rameau,	 Lully	 et	
bien	 d’autres.	 Au	 programme	 :	
concerts,	 théâtre	 musical,	 avant-
scènes,	 conférences,	 lecture	
musicale,	exposition,	masterclasses,	
cinéma,	 moments	 d’échanges	 et	 de	
convivialité	entre	artistes	et	public.

Quelques temps forts sur le 
territoire du Grand Montauban : 

Mardi 6/10
20h30 - Théâtre Olympe de Gouges
UN SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Comédie	féérique
Avant-scène à 18h30

Jeudi 8/10
20h30 - Musée Ingres Bourdelle
L’HÉRITAGE BACH - Récital
Gilone Gaubert	 (violon),	 Élisabeth 
Joyé	(clavecin)

Samedi 10/10
15h - Auditorium du Conservatoire
ÂME BRISÉE. LECTURE MUSICALE
Stéphanie Paulet	 (violon),	 Olivier 
Jeannelle	(comédien).	Lecture	autour	
du	dernier	roman	d’Akira	Mizubayashi	
Âme	 brisée.	 En	 coproduction	 avec	
Confluences.

17h00 - MÉMO
IMPROMPTU
Lyra	 interprète	 Rameau,	 Corrette,	
Madin...

20h30 - Théâtre Olympe de Gouges
CONCERTOS POUR PIANOFORTE
DE MOZART
Orchestre	Les	Passions,
Yasuko	Uyama-Bouvard	
Avant-scène à 18h30

Dimanche 11/10
11h - Théâtre Olympe de Gouges
UNE JOURNÉE À VERSAILLES
Lyra.	Éveil	musical	(6-11	ans)	et	leurs	
parents.

Du 7 au 31 octobre
Maison du Crieur
COSTUMES D’OPÉRAS
Exposition	 de	 costumes	 et	
accessoires	 de	 La	 flûte	 enchantée,	
Le	 Couronnement	 de	 Poppée,	 Don	
Giovanni...	 En	 partenariat	 avec	 le	
Théâtre	du	Capitole	de	Toulouse.

Programme complet :

Réservations :

PROFITEZ DU PASS CHANSON !
Lancée	 le	 8	 septembre,	 la saison 
2020/2021 des salles de spectacle 
marque le retour de la chanson 
française.	 Trois	 concerts	 sont	
programmés	pour	l’automne	2020.

La	 surprenante	 Jeanne Cherhal	
ouvrira	 le	 bal	 mardi 13 octobre à 
21h	 et	 présentera	 un	 concert	 en	
toute	 intimité,	 dans	 le	 décor	 feutré	
du	théâtre.	Musicienne	et	chanteuse,	
derrière	 son	 piano	 depuis	 plus	 de	
quinze	ans,	elle	n’en	finit	pas	de	nous	
inspirer	 par	 ses	 mots,	 ses	 mélodies	
et	 sa	 voix	 haut	 perchée.	 Sur	 cette	
nouvelle	 tournée,	 elle	 propose	 une	
formule	singulière	avec	deux	pianos.

Viendra	 ensuite	 La Grande Sophie,	
véritable	 performeuse	 musicale.	
Vendredi 6 novembre,	 elle	 sera	 sur	
la	scène	d’Eurythmie	avec	son	nouvel	
album	«	Cet	instant	».	Dans	cet	opus,	
l’électronique	se	mêle	à	 l’acoustique	
et	la	voix	ose	toutes	les	audaces.	

Enfin,	 le	 chanteur	 helvète	 Stephan 
Eicher,	 charmeur	 et	 imprévisible,	
nous	 embarque	 à	 Eurythmie	 le	
mercredi 20 novembre	 (initialement	
programmé	 le	 4/11),	 dans	 un	
répertoire	 sensible	 où	 se	 déclinent	
nouvelles	chansons	et	perles	d’hier.	

Pour	 profiter	 pleinement	 de	 cette	
programmation	 musicale,	 un	 Pass 
Chanson	donne	accès	aux	3 concerts 
pour seulement 60	 E.	 En	 vente	 au	
guichet	du	théâtre	ou	par	 téléphone.	
Valable	 sur	 les	 places	 de	 2e	 série,	
dans	la	limite	des	places	disponibles.	

SAISON CULTURELLE

d’info : 05 63 21 02 40+ www.spectacles.montauban.com  et

+

FESTIVAL

PASSIONS BAROQUES
INVITE AU VOYAGE
MUSICAL

& Office de Tourisme du Grand Montauban
    05 63 63 60 60

+ les-passions.fr

+ passionsbaroques.festik.net

La	Grande	Sophie.
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CULTURE

La	tentation	des	pieuvres	à	Eurythmie
	
Après	avoir	créé	des	spectacles	autour	des	battements	du	cœur	
ou	 du	 souffle,	 la	 musicienne	 Maguelone	 Vidal	 s’intéresse	 aux	
sonorités	produites	par	un	cuisinier	au	travail.	Elle	nous	invite	à	
un	concert-dîner	où	le	chef	et	les	instrumentistes	entourent	le	
public.	Sur	le	plateau,	les	instruments	côtoient	table	de	découpe	
et	plaques	chauffantes.	Le	chef-cuisinier	Claudius	Tortorici	se	
tient	prêt	à	hacher,	découper,	rissoler	et	dresser	les	assiettes.	
Le	public	est	immergé	dans	la	scénographie	et	le	son.	Cuisinier	
et	 musiciens	 œuvrent	 ensemble	 sous	 le	 regard	 des	 convives.	
Musique	de	la	cuisine	et	cuisine	de	la	musique,	La tentation des 
pieuvres	met	tous	nos	sens	en	résonnance.

Il	y	a	37	ans…	les	fouilles	de	la	place	de	la	Cathédrale

En	 écho	 à	 l’exposition	 Sous nos pieds la ville, 20 ans d’archéologie à 
Montauban,	 le	 CIAP	 invite	 le	 jeudi 15 octobre à 18h30 à l’Ancien Collège 
(salle	 de	 conférence)	 Françoise Echasseriaud,	 qui	 fut	 responsable	 des	
fouilles	archéologiques	lors	du	creusement	du	parking	souterrain	de	la	place	
Roosevelt	en	1983.	C’est	 l’occasion	de	revenir	en	 images	sur	une	opération	
qui	fut	la	première	fouille	urbaine	de	Midi-Pyrénées	et	qui	demeure	encore	à	
ce	jour	la	plus	grande	menée	à	Montauban.	Durant	plusieurs	mois,	alors	que	
l’archéologie	préventive	n’existait	pas	encore,	de	nombreux	bénévoles	se	sont	
mobilisés	sur	le	chantier.	L’enjeu	était	grand	pour	la	connaissance	de	la	ville	
et	grâce	à	une	bonne	concertation	entre	les	archéologues,	la	municipalité	et	
les	entreprises,	il	a	été	possible	de	retrouver	de	nombreux	vestiges	de	l’îlot	
d’habitation	médiéval	originel	et	de	l’ancien	couvent	des	Clarisses.
Entrée libre.

d’info : 05 63 21 02 40+ www.spectacles.montauban.com

CODEX	MUSEUM	-	Da	Vinci	Party

Qu’on	se	le	dise,	d’étranges	choses	se	passent	la	nuit	dans	le	Musée	
Ingres-Bourdelle.	 Armés	 de	 vos	 lampes	 et	 de	 votre	 sagacité,	
vous	allez	être	invités	à	mener	l’enquête	en	nocturne.	Samedi 31 
octobre, un	spectacle-enquête	ludique	et	pétillant	dont	vous	serez	
les	héros	et	héroïnes,	imaginé	par	Albin	Warette	et	Stéphane	Rigoni	
et	réalisé	par	le	collectif	Culture	en	Mouvements,	vous	attend.
- 17h visite familiale	(durée	2h)	-	Déconseillé	au	moins	de	8	ans
- 21h visite pour les plus grands (durée	2h)	-	Déconseillé	au	-10	ans
Tarifs : adultes 10 e et ados 5 e - uniquement sur réservation.

d’info : 05 63 22 12 91

+ www.museeingresbourdelle.com

museeingres@ville-montauban.fr@
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN

Nous	portons	un	vrai	projet	de	refonte	globale	des	transports	mais	force	est	de	constater	qu’à	cette	rentrée	rien	ne	
bouge	 à	 Montauban.	 Alors	 que	 la	 Région	 Occitanie	 plafonne	 le	 transport	 scolaire	 à	 45	e	 cette	 année	 et	 prépare	 la	
gratuité	en	2021,	à	Montauban	c’est	entre	60	et	120	e	!
	
Le	transport	collectif	souple,	accessible	et	sur	tout	le	territoire	est	une	des	réponses	au	défi	climatique	mais	il	semble	
clair	que	ce	n’est	pas	la	priorité	de	la	majorité	de	notre	ville.
	
Quel	gâchis	alors	que	nous	pouvons	construire	un	vrai	schéma	de	transport	global	qu’attendent	nos	concitoyens.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

C’est	 peut-être	 le	 slogan	 de	 cette	 nouvelle	 rentrée	 des	
autobus	 du	 Grand	 Montauban	 qui	 n’échappent	 pas	 aux	
nouvelles	règles	sanitaires	dictées	par	le	gouvernement.

Dès	le	début	de	la	pandémie,	le	réseau	d’autobus	a	pris	des	
dispositions	pour	assurer	sa	mission	 tout	en	protégeant	
ses	salariés	et	la	clientèle.
Les	 véhicules	 sont	 nettoyés	 et	 traités	 avec	 des	 produits	
désinfectants	chaque	jour	par	une	entreprise	spécialisée	
et	 du	 personnel	 traite	 également	 les	 portes	 et	 les	
barres	de	maintien	entre	les	relèves	des	conductrices	et	
conducteurs.

Depuis	 la	 rentrée	des	distributeurs	de	gel	sont	mis	à	 la	
disposition	 des	 voyageurs	 aux	 entrées	 des	 véhicules	 et	
une	 application	 via	 smartphone	 et	 androïd	 «	 mybus	 »	
est	proposée	à	notre	clientèle	pour	acheter	des	titres	de	
transport	 dématérialisés	 limitant	 ainsi	 une	 éventuelle	
propagation	 de	 la	 maladie	 à	 travers	 les	 échanges	 de	
monnaie.

Le	 réseau	 d’autobus	 du	 Grand	 Montauban	 a	 transporté	
en	 2019,	 2,368	 millions	 de	 voyageurs	 en	 augmentation	
de	 plus	 de	 5	 %	 et	 les	 autobus	 et	 autocars	 ont	 parcouru	
1,7	million	de	km.

Le	réseau	offre	une	palette	complète	de	services	à	l’instar	
de	plus	grandes	agglomérations	:

l	un	réseau	d’autobus	doublé	d’un	service	scolaire,

l	un	transport	à	la	demande	renforcé	par	une	offre	aux	
personnes	à	mobilité	réduite,

l	une	offre	de	mobilité	douce	avec	la	création	de	la	maison	
du	 vélo	 permettant	 la	 location	 de	 vélos	 standards	 ou	 à	
assistance	électrique	et	le	développement	d’une	offre	de	
vélos	en	libre-service.

Le	réseau	poursuit	son	développement	tout	en	pratiquant	
une	politique	tarifaire	inchangée	depuis	2016	permettant	
par	 exemple	 à	 de	 nombreux	 clients	 abonnés	 jeunes	 ou	
moins	 jeunes	 de	 se	 déplacer	 en	 illimité	 pour	 moins	 de	
0,24	e	par	voyage.

Notre	majorité	municipale	se	félicite	d’avoir	une	offre	de	
transport	 en	 commun	 aussi	 efficiente,	 desservant	 tous	
les	quartiers	de	manière	équitable.
À	 l’heure	 où	 certains	 s’emparent	 de	 l’écologie,	 nous	
agissons	 concrètement	 pour	 faire	 cohabiter	 tous	 les	
modes	de	transport	dans	notre	belle	cité.
Notre	objectif	est	de	faire	de	Montauban,	déjà	labellisée	
Cit’Ergie,	un	exemple	de	smart-city	en	associant	écologie	
et	intelligence	artificielle.

BUS DÉSINFECTÉS ACCUEILLENT VOYAGEURS MASQUÉS
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AGENDA

Jusqu’au 31/10
Exposition
SOUS NOS PIEDS, LA VILLE
20 ANS D’ARCHÉOLOGIE
À MONTAUBAN
CIAP

Jusqu’au 01/11
Expositions
l DANS L’ATELIER D’INGRES
l CONSTELLATION
INGRES BOURDELLE
l UN SITE TRÈS CONVOITÉ
Du Château Comtal au musée du XXIe 
siècle : le Musée Ingres Bourdelle
l L’ŒIL DE LA MACHINE 2019
Miguel	Chevalier
Musée Ingres-Bourdelle

Jusqu’ au 18/12
Exposition
RÊVER MONTAUBAN :
VOYAGES D’HIER À DEMAIN
Pôle Mémoire

Jusqu’au 31/01/2021
Exposition
INTELLIGENCES ANIMALES :
PAS SI BÊTES
Muséum Victor Brun

Du 01 au 31/10
Exposition
COSTUMES D’OPÉRAS
Maison du Crieur

Du 2 au 11/10
FESTIVAL PASSIONS BAROQUES
Aux rives du Baroque
Montauban

06/10 de 10h30 à 12h30
«	Formation	»
L’ART D’ÊTRE GRANDS- PARENTS 
Musée Ingres-Bourdelle

06/10 à 20h30
Théâtre	musical
UN SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Théâtre Olympe de Gouges

07/10 à 19h
Rencontre	littéraire	avec
FRÉDÉRIC PAULIN
Médiathèque Mémo

08/10 de 18h à 0h
Concert
OSLO TROPIQUE + DJ’S
Le Rio Grande

08/10 et 09/10 à 21h
Humour
LE SENS DU RIDICULE
Espace Culturel le V.O

10/10 à 16h
Concert	/	folk	beat	crooner
HOLY LOUIS (FR)
Ancien Collège

11/10 de 9h30 à 18h
Journée	sur	la	culture	chinoise	taoïste	
Proposée	par	Mouvement	et	Fluidité
« CORPS ET SANTE »
Dojo du Mouvement

11/10 à 10h et 17h
Spectacle	jeune	public	dès	3	ans
À L’OMBRE DE MON SOLEIL
Théâtre de l’Embellie

12/10 18h30
Conférence	Cycle	Histoire	de	l’art	
proposée	par	l’Espace	Bourdelle	
Sculpture
L’ART BOUDDHIQUE
À TRAVERS L’ASIE
Ancien Collège

13/10 à 21h
Concert
JEANNE CHERHAL
Théâtre Olympe de Gouges

15/10 à 15h
Conférence	par	les	Amis	du	MIB
TOULOUSE-LAUTREC
Musée Ingres-Bourdelle

15/10 à 18h30
Conférence	par	le	CIAP	
IL Y A 37 ANS…LES FOUILLES DE 
LA PLACE DE LA CATHÉDRALE
Ancien Collège

15/10 à 19h
Visite-conférence
L’ŒUVRE DE LA SAISON :
UNE HEURE, UNE ŒUVRE
Musée Ingres-Bourdelle

15/10 à 19h
Concert	/	world-fusion	chamanique
AZILE
Le Rio Grande

16/10 à 10h
Cercle	de	lecture
MATHIAS ÉNARD :
RUE DES VOLEURS
La petite comédie

16/10 et 17/10 à 21h
Comédie
L’AMANT VIRTUEL
Espace Culturel le V.O

17/10 à 15h
Rencontre	par	le	Muséum	et	la	Mémo
REGARDS CROISÉS AUTOUR DE 
L’INTELLIGENCE ANIMALE
Auditorium de la Mémo

17/10 à 15h30
Spectacle	Jeune	Public
LE UKULÉLÉ MAGIQUE
Espace Culturel le V.O

17/10 à 21h
Comédie	absurde
C’EST LE BOUQUET !
Théâtre de l’Embellie

20/10 à 10h30 et 14h30
Spectacle	Jeune	Public
LE GRAND CONCOURS
Le Rio Grande

20/10 de 14h à 17h
Atelier	8	-	12	ans
ATELIER KALÉIDOSCOPE
Musée Ingres-Bourdelle

20/10 à 15h
Atelier	découverte	7	-	12	ans
L’ATELIER DE L’ARCHÉOLOGUE
CIAP

21/10 à 15h
Animation	jeunesse	dès	8	ans
SUR LES TRACES D’UN LIVRE 
INTERDIT
Pôle Mémoire 

22/10 à 15h
Atelier	découverte	4	-	6	ans
JE FAIS MA CRUCHE
CIAP

22/10 à 19h
Lecture	musicale
L’ŒUVRE DE LA SAISON : 
RENCONTRE JEAN D’AMÉRIQUE 
POÈTE ET DRAMATURGE HAÏTIEN
Musée Ingres-Bourdelle

CULTURE

MONTAUBAN
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AGENDA

23/10 à 20h
Spectacle	jeune	public	dès	1	an
SOIRÉE PYJAMA :
ÉTEINS LA TÉLÉ ZOÉ
Théâtre de l’Embellie

23/10 et 24/10 à 21h
Comédie
COMME DES ADULTES
Espace Culturel le V.O

24/10 à 10h30
Cinéma	dès	3	ans
LE QUATUOR À CORNES
Médiathèque Mémo

25/10 de 15h à 16h
Animation	dès	6	ans
LES CONTES DE L’HIPPOGRIFFE
Musée Ingres-Bourdelle

27/10 de 14h à 17h
8	-	11	ans
ATELIER MONSTRUEUX MUSÉE
Musée Ingres-Bourdelle

27/10 à 15h
7	-	12	ans
L’ATELIER DE L’ARCHÉOLOGUE
CIAP

28/10 à 10h30 et à 14h
2	-	8	ans
ATELIER HALLOWEEN
Médiathèque Mémo

28/10 à 14h30
Atelier	d’illustration	-	adultes	et	enfants	
dès	7	ans
ATELIER DES VACANCES 
SCOLAIRES
La petite comédie

28/10 à 15h et 18h
Visite	insolite	dès	6	ans.
EN COMPAGNIE DE ZAIRLINE : 
CARTE BLANCHE À L’UTOPIE !
Pôle Mémoire 

28/10 à 17h
Conférence	par	la	SMERP
PIERRE POUPOT,
PASTEUR À SORÈZE
Ancien Collège

29/10 à 10h – 14h – 17h
Spectacle	jeune	public	dès	3	ans
LE PETIT PRINCE
Théâtre de l’Embellie

29/10 à 15h
Atelier	4	-	6	ans
JE FAIS MA CRUCHE
CIAP

29/10 de 19h à 20h30
Animation	ados/adultes
SOIRÉE FRISSONS AU MUSÉE
Musée Ingres-Bourdelle

29/10 et 30/10
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Stage	ados
MUSÉE (EM)PORTABLE
Musée Ingres-Bourdelle

30/10 et 31/10 à 21h
Comédie
BARCELONE AMSTERDAM
Espace Culturel le V.O

30/10 et 31/10 à 20h30
Musique	et	gastronomie
LA TENTATION DES PIEUVRES
Eurythmie

31/10
Da	Vinci	Party
ANNIVERSAIRE DE BOURDELLE : 
CODEX MUSEUM
Musée Ingres-Bourdelle

31/10 à 21h
Comédie
FAUX DÉPART
Théâtre de l’Embellie

06/11 à 20h30
Concert
LA GRANDE SOPHIE
Eurythmie

20/11 à 21h
Concert
STEPHAN EICHER
Eurythmie

Tous les seconds mercredis
du mois à 15h
Par	les	Amis	du	Bel	Age
Salle des fêtes – Lacourt-Saint-Pierre

10/10
Par	le	club	de	sambo
Espace Bourdette – Montbeton

18/10
BOURSE AUX JOUETS 
Par	l’AP2EM
Espace Bourdette – Montbeton

9/10
CONTEUR 
par	Lacourt	Trait	Union
Salle des fêtes – Lacourt Saint-Pierre

16/10
CONTES FLUOS
Médiathèque – Lacourt-Saint-Pierre

23 et 24/10
SOIRÉE THÉÂTRE 
Par	Apodis
Espace Bourdette – Montbeton

Tous les lundis matins
ATELIER ÉQUILIBRE
Par	Midi-Pyrénées	Prévention
Salle des fêtes – Lacourt-Saint-Pierre

Tous les mardis à 20h
ATELIER SOPHROLOGIE
Renseignements auprès de la mairie de 
Lacourt-Saint-Pierre

Tous les mardis et jeudis à 20h
ZUMBA
Salle des fêtes – Lacourt-Saint-Pierre

Tous les mardis à 14h45
LACOURTONIC
Salle des fêtes – Lacourt-Saint-Pierre

MONTAUBAN AGGLOMÉRATION

SPORT

VIDE-GRENIER

SPECTACLES

LOTO

©
 B

en
o

it 
P

ev
er

el
li



PORTRAIT

JEAN-LOUIS TRIPP,
UNE VIE EN BULLES

Avec	 son	 coup	 de	 pinceau	 et	 son	 trait	 de	 plume,	
Jean-Louis	 Tripp	 s’est	 taillé	 une	 notoriété	

internationale.	 Il	 n’oublie	 pas	 pour	 autant	 sa	
ville	natale	et	la	campagne	montalbanaise	qui	

sera	le	théâtre	de	l’un	de	ses	futurs	albums…

Dessinateur	et	scénariste	de	bande-dessinée,	
mais	 aussi	 peintre,	 sculpteur,	 designer…	
Difficile	 de	 mettre	 Jean-Louis	 Tripp	 dans	
une	 case	 !	 «	 Je	 me	 suis	 toujours	 beaucoup	
appliqué	 pour	 échapper	 aux	 étiquettes,	 aux	
chemins	tout	tracés.	Et	même	si	mon	activité	
principale	 reste	 la	 bande	 dessinée,	 je	 ne	
m’interdis	aucune	passerelle	»,	explique-t-il.

Sa	carrière	décolle	en	1977	avec	la	parution	
d’histoires	 courtes	 dans	 la	 mythique	 revue	
«	 Métal	 hurlant	 ».	 Puis	 un	 an	 plus	 tard	
paraît	 son	 1er	 album,	 «	 Le	 bœuf	 n’était	 pas	
mode	 »,	 aux	 éditions	 Transit	 (devenues	 les	
éditions	Milan).	Beaucoup	d’autres	suivront,	
dont	 la	 savoureuse	 série	 des	 aventures	 de	
Jacques	 Gallard,	 racontant	 les	 tribulations	
d’un	jeune	Toulousain	:	«	Parfum	d’Afrique	»	
(Prix	 de	 la	 critique	 –	 Festival	 d’Angoulême	
1987),	 «	 Soviet	 Zigzag	 »,	 «	 Zoulou	 blues	 »	
(Prix	 Lucien	 –	 Festival	 d’Angoulème	 1988),	
«	Afrikaans	bazaard	».

Au	 début	 des	 années	 90,	 en	 plein	 succès,	
Jean-Louis	 Tripp	 décide	 pourtant	 de	 poser	
ses	crayons	afin	de	se	consacrer	à	la	peinture	
et	à	la	sculpture	(voir	encadré).	Amoureux	du	
Québec,	 il	 s’installe	 à	 Montréal	 en	 2003,	 où	
il	enseigne	la	bande	dessinée	à	l’Université.	
De	2005	à	2014,	dans	son	atelier	Montréalais,	
il	 signe	 à	 quatre	 mains	 avec	 son	 ami	 Régis	
Loisel	 les	 9	 tomes	 de	 «	 Magasin	 Général	 »	
(Casterman	 éditions)	 :	 un	 énorme	 succès	
de	 librairie	 avec	 plus	 d’un	 million	 d’albums	
vendus	!	«	Cette	chronique	de	la	vie	d’un	petit	
village	québécois	dans	les	années	20	est	en	
cours	 d’adaptation	 par	 Netflix	 »,	 confie	 le	
dessinateur,	 qui	 partage	 désormais	 sa	 vie	
entre	le	Québec	et	la	France	où	il	poursuit	de	
nouveaux	projets.

Après	 «	 Extases	 »,	 série	 autobiographique	
dont	 le	 1er	 tome	 a	 été	 adapté	 au	 théâtre,	
il	 travaille	 notamment,	 en	 collaboration	
avec	 l’autrice	 Aude	 Mermillot,	 sur	 une	 saga	
en	 deux	 volets	 se	 déroulant	 dans	 deux	
bourgades	 du	 Tarn-et-Garonne.	 L’histoire	
débute	 le	 28	 mai	 1967	 sur	 la	 Nationale	 113,	
au	cœur	de	l’embouteillage	géant	causé	par	
le	retour	des	supporters	du	match	de	rugby	
Montauban-Bègles	 et	 se	 termine	 en	 juillet	
1968.	Tout	un	programme…

Deux sculptures De Jean-louis tripp enrichissent 

la galerie D’art à ciel ouvert De notre ville. Du 

haut De ses 6 mètres, méDiaman trône Depuis 

1991 sur le ronD-point De l’hôpital. en 2017, la 

restauration / réactivation De cette œuvre 

par le sculpteur sylvain croisy a fait l’obJet 

D’un Documentaire (« méDiaman, 2 saisons pour 4 

mains »), réalisé par Dominique tripier-monDancin 

et sélectionné au fine arts film festival De 

venice (californie).

Depuis 1993, christian titan, sorte D’homme 

bionique à la stature impressionnante, veille 

quant à lui sur la place Jean vilar.

Deux sculptures à Montauban


