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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

      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

Sur notre territoire, la saison estivale rime avec festivités. 
Aussi pour la deuxième année consécutive, les services de 
la Ville et du Grand Montauban vous ont préparé un riche 

programme de rendez-vous culturels gratuits, à partager en 
famille ou entre amis, dont vous découvrirez le détail au fil des 
pages de ce magazine. Concerts, spectacles, cinéma en plein air, 
animations sportives et jeux, sans oublier la Plage, viendront ainsi 
égayer vos journées et soirées d’été dans le respect des mesures 
de sécurité sanitaire.

Alors que la courbe épidémique de la Covid 19 poursuit son 
orientation à la baisse, nous souhaitons par ailleurs rendre compte 
des initiatives prises par la collectivité pour vous accompagner 
tout au long de cette crise sanitaire inédite. Vous découvrirez 
notamment le bilan du dispositif « Au + proche de vous », lancé 
en janvier 2021 pour soutenir les personnes les plus précaires, ou 
encore le nouveau service de collecte et recyclage des masques 
usagés. Quant au vaccinodrome qui a ouvert ses portes le 10 mai 
dans la salle Eurythmie, en partenariat avec la ville de Montauban, 
la Préfecture de Tarn-et-Garonne et le Service Départemental 
d’Incendie (SDIS), il contribue quotidiennement à lutter contre 
l’épidémie et sera transféré à compter de mi-août dans la salle 
des fêtes du Marché Gare.

Enfin, tandis que la levée des restrictions sanitaires devrait 
favoriser la reprise économique, votre magazine met un coup 
de projecteur sur des startups innovantes accompagnées par la 
pépinière d’entreprises d’Albasud, qui font aujourd’hui rayonner 
largement l’excellence de notre territoire. 

Bonne lecture et bel été !

Axel de Labriolle
Maire de
Montauban

L’été sera festif !
©
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Thierry Deville
Président du
Grand Montauban©
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INSTANTANÉS

La base de loisirs de Bressols inaugurée
Début juin, la toute nouvelle base de loisirs de Bressols était inaugurée en présence de Jean-Louis 
Ibres, Maire de la commune, de Thierry Deville, Président du Grand Montauban et de nombreux 
élus du territoire. C’est le groupe Wam park qui a pris en charge l’aménagement et la gestion du 
site dédié à la détente au bord de l’eau et aux activités à sensation. Au programme : paddle, téléski 
nautique, water games, wakeboard, baignade... De quoi divertir les Tarn-et-Garonnais et touristes 
tout l’été !

Les enfants des centres de loisirs impliqués 
dans la protection de l’environnement 

Le 26 mai dernier, 12 accueils de loisirs du Grand Montauban ont 
participé à des défis autour de l’environnement dans le cadre d’un 
partenariat avec Unicef France. Une action de ramassage des déchets 
a notamment eu lieu dans le parc de la roseraie en partenariat avec le 
Conseil Local de la Jeunesse et le Sirtomad (syndicat de traitement 
des déchets). 

Les artistes investissent les rues de Montauban
Dans le cadre du plan Action cœur de ville, deux nouvelles fresques 
viennent d’être réalisées par des artistes de renom et s’ajoutent aux 
nombreuses œuvres urbaines qui permettent de vivre une réelle aventure 
graphique lors de nos balades en centre-ville. Jean-Auguste Dominique 
Ingres a inspiré MOG, artiste paloise qui propose son interprétation de 
La source, rue Fourchue. Quant à l’artiste montalbanais 100Taur, il vient 
d’achever sa troisième fresque hommage à Ingres avec une réinterprétation 
«d’Œdipe et le Sphinx» que l’on peut admirer au 12, rue du Général Sarrail. 

La source - MOG
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Après une longue période de privation, c’est enfin l’été à Montauban 
et sur tout le territoire ! L’occasion de partager des moments festifs 
et conviviaux qui nous ont tant manqué, dans le strict respect des 
conditions sanitaires en vigueur !  
Cela commence avec la deuxième édition des festivités d’été dont la 
programmation est dense et éclectique : concerts, jeux, spectacles, 
cinéma en plein air, sport… Sans oublier l’installation de la Plage 
sur l’esplanade des Fontaines et ses nombreuses animations.  
Et tout cela est entièrement gratuit. 
L’été sur le territoire, c’est aussi des visites guidées, des 
expositions, des ateliers et stages, des animations pour le jeune 
public, des fêtes et feu d’artifices, des marchés gourmands… 
L’été sera festif sur le territoire ! Si vous ne savez pas quoi faire, 
vous trouverez ici de nombreuses idées !

à  m o n t a u b a n

QUE FAIT-ON  
CET ÉTÉ SUR LE 

TERRITOIRE ?

DOSSIER

ATTENTION, tous les événements annoncés dans ces pages auront lieu sous réserves  
des conditions sanitaires  et arrêtés préfectoraux.  d’infos sur montauban.com/ete+ 
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Jeudi 8/07 à 21h 
Baptiste Ventadour  
place du coq
Jeudi 15/07 à 21h  
Bazar Bellamy  
place Lalaque

Jeudi 22/07 à 21h 
Clou 
place Lalaque
Jeudi 5/08 à 21h 
Marie Amali, 
Port Canal 

Jeudi 19/08 à 21h  
Jell-oO,  
Port Canal

Cet été, Montauban fait la part belle à la scène musicale. 
Les Lives du jeudi offriront une parenthèse sonore. 
Véritable tremplin musical pour les voix émergentes  
régionales ou projecteur sur des signatures connues,  
ce rendez-vous accueillera des artistes dans des lieux 
emblématiques de la cité. 

Tous les samedis, 
les cafés 
emblématiques de 
la Ville vous feront 
profiter d’une 
soirée musicale. 

Réservation obligatoire sur  
www.museeingresbourdelle.com

ENFIN L’ÉTÉ !  
DEMANDEZ LE PROGRAMME

CONCERTS ET ANIMATIONS

PLACE AUX CAFETIERS LE MIB À L’HEURE D’ÉTÉ CONCERTS DE  
L’ORCHESTRE DE  
LA CITÉ D’INGRES

+ d’info sur montauban.com/ete

Jeudi 15/07 à 19h 
Anakarsis,  
musée Ingres Bourdelle

Jeudis 29/07 et 12/08 à 19h 
Amusez-vous ! soirée Pictionn’Ar(t)y  
musée Ingres Bourdelle

Jeudi 12/08 à 19h30  
Samaka 
musée Ingres Bourdelle

Vendredi 9/07 à 21h 
 cour de l’Ancien collège
Vendredi 16/07 à 21h  
kiosque des allées Mortarieu
Samedi 31/07 à 21h 
kiosque des allées Mortarieu

DOSSIER

« Les services de la collectivité 
ont travaillé d’arrachepied pour 
concocter une programmation 
susceptible de plaire à tous 
les publics. Notre ambition est 
d’offrir à chacun l’opportunité de 
vivre des moments de détente et 
de convivialité dans le respect 
des conditions sanitaires. En 
liaison avec la Préfecture et les 
différents services de santé, la 
collectivité a œuvré pour la mise 
en place d’un vaccinodrome à 
Montauban, véritable passerelle 
vers une liberté retrouvée. »

KHALID 
LAABID
Adjoint 
au Maire 
délégué à 
l’événementiel



Chaque mercredi, les enfants sont à l’honneur. Cinq conteurs et compagnie 
d’Occitanie assureront leur divertissement avec des spectacles, concerts et 
animations sur les thèmes du voyage, de l’écologie et de la musique. 

DE LA DANSE… 
Vendredi 30/07 à 21h30 
Alain Marty, « Visa pour 
Aliénor »,  
cour de l’Ancien collège

Samedi 21/08 à 19h,  
Pedro Pauwels, la Caravane  
de la Danse,  
cour de l’Ancien collège

FESTIVAL PLACE  
AU GWOKA 
Samedi 07/08  
et dimanche 08/08 

Entré en 2015 au patrimoine 
mondial immatériel et culturel 
par L’UNESCO, le gwoka est 
un marqueur fort de l’identité 
culturelle guadeloupéenne. Il 
allie la musique au chant et à 
la danse, et permet à l’individu 
d’exprimer sa singularité tout 
en l’impliquant au sein du 
collectif. Ainsi, sous la houlette 
d’Edmony Krater, enseignant 
de tambour ka au conservatoire 
de Montauban, la ville et le 
Grand Montauban proposent 
de découvrir l’histoire et le 
sens du Gwoka au travers 
d’une riche programmation 
artistique. 

Place Lalaque

DÉAMBULATIONS
Samedi 17/07 à 22h, 
Lampadophores, 
déambulations de la 
compagnie Picto Facto  
allées de l’Empereur  
et Mortarieu

LES MERCREDIS DES PETITS

COMMÉMORATIONS

Mercredi 14/07 à 16h  
Fredo l’écolo 
jardin des Plantes
Mercredi 21/07 à 16h  
Le Tour d’Europe en 80 secondes 
Port-Canal
Mercredi 4/08 à 16h 
Laissez-moi rêver 
 jardin des Plantes
Mercredis 4 et 11/08  
de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Animation musicale et structures 
gonflables, jeux d’eau et mousse 
part, esplanade des Fontaines

Mercredi 11/08 à 16h  
Le Grand Concours 
jardin des Plantes
Mercredi 18/08 à 16h  
Veille au grain,  
il fera beau demain 
Port-Canal
Mercredi  
25/08 à 16h 
La Symphonie  
de la Valise 
jardin des  
Plantes

DOSSIER
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Mercredi 14/07  
Le matin, cérémonie patriotique
À 19h, soirée disco sur le cours  
Foucault et bal rétro, place Lalaque

À 22h30, feu d’artifice  
berges du Tarn
Jeudi 19/08 à 19h,  
Libération de Montauban « soirée 
guinguettes », cours Foucault.
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Yoga, beach-volley, beach-soccer, sport de raquette, 
rugby à toucher, pétanque… Venez pratiquer librement 
et profiter des démonstrations avec l’association 
Beach Event et le comité départemental de pétanque.  
Tout le programme est à retrouver sur :
montauban.com/ete

LES MOMENTS DE DÉTENTE
Profitez de moments de détente en vous installant sur 
les transats, au soleil, sous les brumisateurs pour un 
peu de fraîcheur sur les espaces verts. 
Des containers maritimes seront à votre disposition 
pour vous restaurer. Chaque container aura sa 
thématique, pour satisfaire tous les désirs. La paillotte 
proposera des rafraîchissements avec les associations 
les Blantastics, le CD pétanque, le Beach Event et 
l’amicale des Pompiers. 

DOSSIER

Les éducateurs sportifs de la Ville et les 
associations sportives vous accueillent au Palais 
des sports Jacques Chirac pour des ateliers 
sportifs. Au programme : athlé fit, athlé santé, 
zumba, pump sculpt, escalade, cirque, break 
dance, padel, football, basketball, mur interactif, 
marche nordique, vélo, lutte, kin-ball, escrime, 
baseball… 

+ d’info et préinscription : 05 63 91 78 29 ou 
animations-sportives@ville-montauban.fr

LES RDV DES SPORTIFS

LA PLAGE 
Pendant 10 jours, du 23/07 au 1/08, le sable s’invite sur l’esplanade des Fontaines et Montauban se transforme en 
station balnéaire avec de multiples activités, son et lumière, concerts et marché nocturne…   
Ouvert tous les jours dès 11h. Entrée gratuite.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES

Tout le programme est à retrouver sur :
montauban.com/ete
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FEU D’ARTIFICE DE CLÔTURE
Dimanche 1/08, à la tombée de la nuit 
tiré depuis le rond-point boulevard Garrisson

LES SOIRÉES MUSICALES
Tous les soirs, ambiance musicale à partir  
de 19h suivie d’un concert.

Vendredi 23/07 à 20h – Leonie
Samedi 24/07 à 20h – Zia
Dimanche 25/07 à 20h – Salsa Parilla
Lundi 26/07 à 21h – DJ Guest JLOW
Soirée Summer Break FUN RADIO
Mardi 27/07 à 21h – In Time
Mercredi 28/07 à 21h -  Couleur Café
Jeudi 29/07 à 21h – Mickael Jones 
Vendredi 30/07 à 21h – BEE & The Honey Bears
Samedi 31/07 à 21h – Les Tontons givrés
Dimanche 1/08 à 21h – Delight

DES SPECTACLES D’EAU
Du 23/07 au 25/07 
Scénographie autour de la lumière et de vidéos projetées 
sur un écran d’eau, son et jets de fontaines. 

Vendredi 23/07 et samedi 24/07 
projection chaque heure de 22h à 1h 
Dimanche 25/07 
projection chaque heure de 22h à minuit.

CINÉMA EN PLEIN AIR 
Chaque dimanche, deux séances seront proposées dans le cadre 
verdoyant du jardin des Plantes. Comédie dramatique, aventure, 
dessins animés, succès du box-office… Tous les genres seront à 
l’affiche.

Dimanche 11/07 : 
17h30 : Le garçon et la bête 
21h :  De Gaulle

Dimanche 18/07 :

17h30 : Turbo
21h :  « Soirée OSS 117 », « Le Caire nuit des 

espions » et « Rio ne répond plus »

Dimanche 8/08 :
17h30 : M. Peabody et Sherman : les Voyages 
dans le temps 
21h : Les tontons flingueurs

Dimanche 15/08  
17h30 : La légende de Manolo 
21h : Le Mystère Henri Pick

Dimanche 22/08  
17h30 : L’âge de glace 
21h – Slumdog Millionaire

DOSSIER

UN MARCHÉ NOCTURNE
Mardi 27/08 à partir de 18h



DOSSIER
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EXPOSITIONS, VISITES GUIDÉES, 
ATELIERS JEUNE PUBLIC…  
ON APPREND EN S’AMUSANT !

LES EXPOSITIONS 

Patrimoine, art ou histoire naturelle… Les musées montalbanais offrent aux petits et aux grands 
l’occasion de découvrir, d’apprendre et de s’émerveiller. Cet été, entre expositions permanentes et 
temporaires, ateliers thématiques et visites guidées, il y en a pour tous les goûts, dans et hors les murs 
des musées de la ville.

À la Maison du Crieur 
Matière et Manière 
Jusqu’au 31/07
Rétrospective de la création personnelle de Christian 
André-Acquier, entre figuration et abstraction au 
travers de matérieux nobles tels que le bois, le verre, 
le bronze et le marbre.

Au CIAP (Ancien collège) 
Ma Ville en partage 
Jusqu’au 31/08
Portraits et témoignages de Montalbanais  
d’adoption et de toujours. Gratuit 

+ d’info sur 05 63 63 03 50 ou  
www.centredupatrimoine.montauban.com

À l’Ancien Collège  
«Vue sur mer» par Bernard Cahue 
Salle Pawhuska
Jusqu’au 16 /07 
Jean-Claude Fournié, Un certain regard
Salle de la Chapelle 
Jusqu’au 28/08 
Une visions sur la société, la condition humaine,  
le couple, le peintre et son double…
Gratuit.

Au muséum Victor Brun 
L’ours toute une histoire  
Tout l’été
Découverte de toutes les espèces d’ours et leur lien 
particulier avec l’Homme.  De 2 à 4 €.

+ d’info sur :  05 63 22 13 85 ou 
museumvictorbrun@ville-montauban.fr

Au Pôle Mémoire  
Sur le front syrien 
Tout l’été
Exposition de Véronique de Viguerie et Virginie Nguyen 
Hoang, photoreporters de guerre à la découverte de 
l’histoire du conflit et du quotidien des combattants et 
des populations. Gratuit

+ d’info sur :  05 63 22 12 17 ou memoire@ville-montauban.fr

À la Mémo 
Colocation(s) : notre passé et son futur !  
Tout l’été (sauf du 27/07 au 07/08)
Flashy et psychédéliques ou sages et bien coiffées, les 
années 70 mettaient la joie de vivre à l’honneur. 40 ans 
plus tard, l’enthousiasme des 70’s a fait place à une prise 
de conscience accrue des enjeux environnementaux. 
Loin de s’opposer, les générations d’hier et d’aujourd’hui 
se complètent, unies par le lien de la transmission, 
entre mémoire & innovation. Sur Le Mur du Temps, 
objets, affiches, Unes de presse se côtoient comme 
autant d’échos et restituent l’actualité mouvementée de 
ces 50 dernières années. - Entrée libre.

+ d’infos : www.mediatheque-montauban.com

Au musée Ingres Bourdelle
Expositions temporaires 
•  Ferdinand Philippe d’Orléan (1810-1842). 

Images du Prince idéal.
• Georges Rousse « espace, couleur, épiphanie»

Tout l’été

+ d’info sur : www.museeingresbourdelle.com



Tous les jours (sauf le lundi)  
à 14h30 

Visite guidée : les collections du 
musée Ingres Bourdelle
Parcourez la richesse et la variété 
des collections, construites 
notamment autour de l’œuvre de 
deux des plus célèbres Montalbanais: 
Ingres (1780-1867) et Bourdelle 
(1861-1929).
Tarifs : de 7 à 10 €

+ d’infos sur : 05 63 22 12 91 ou  
sur www.museeingresbourdelle.com

Tous les jours à 11h

Visite guidée : Montauban,  
les incontournables !
RDV à l’Office de Tourisme
Découvrez en 1h « top chrono » 
les principaux monuments de 
Montauban.
Tarifs : de 3 à 4,50 €

+ d’infos sur : 05 63 63 60 60 ou sur 
centredupatrimoine.montauban.com

Vendredis 16/07 et 13/08 à 10h30

Découvrir le Muséum Victor Brun
L’éléphant du cirque Pinder, la 
météorite d’Orgueil et bien d’autres ! 
Une visite des trésors du Muséum.
Tarif : 5 à 8 €

+ d’infos et réservation : 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-montauban.fr

16, 23 et 30/07 + 6, 12 et 27/08 à 18h

Visite en kayak :  
Montauban au fil de l’eau. 
RDV au gradin des Mouettes,  
rue A. Jourdain.
Embarquez pour une visite pas 
comme les autres sur le Tarn.
Tarifs : 9 à 12 €

+ d’infos et réservation : 05 63 63 60 
60 ou sur www.centredupatrimoine.
montauban.com 

Mardis 20/07 et 3/08 à 20h30

Visite-nocturne :  
Cluedo géant à Montauban
RDV dans la cour de l’Ancien Collège. 
Le temps d’une soirée, découvrez la 
ville de manière inédite et partez à la 
rencontre de personnages hauts en 
couleur.
Tarifs : de 4,50 à 6 €

+  d’infos et réservation :  
05 63 63 60 60 ou sur 
centredupatrimoine.montauban.com

Mercredis 21/07 + 4 et 18/08 à 18h30

Visite-apéro : À la santé de la place 
Lalaque !
RDV place Lalaque, à l’entrée de la 
Halle de la Gare routière. Plongez-
vous dans l’histoire mouvementée du 
quartier Villebourbon.
Tarifs : de 5 à 9,5 € (boisson comprise)

+  d’infos et réservation :  
05 63 63 60 60 ou sur 
centredupatrimoine.montauban.com

LES VISITES GUIDÉES
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DOSSIER

Que vous soyez adepte de balades, 
sportif, que vous ayez l’oreille musicale 
ou le palais d’un gourmet, le flair 
d’un détective ou l’œil d’un passionné 
d’architecture et d’histoire, Montauban 
se découvre de multiples façons et 
tout au long de l’été grâce aux visites 
guidées proposées par le CIAP, le 
muséum Victor Brun, le MIB et le pôle 
Mémoire.
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DOSSIER

Jeudis 22/07 et 5/08 à 18h30 

Les nocturnes du jeudi au MIB
Le musée secret
Découvrez les parties habituellement  
cachées du musée !
Tarifs : 7 à 10 €

+ d’infos et réservation : 05 63 22 12 91 
www.museeingresbourdelle.com

Dimanches 25/07 et 29/08  
départs à 14h et 16h

Visite improvisée autour de l’exposition  
« Ferdinand Philippe d’Orléans.  
Images d’un prince idéal » - MIB 
Par la Totale Compagnie // Collectif CEM - Albin Warette 
& Aurélien Zolli
Tarif : entrée musée

+  d’infos et réservation :  
www.museeingresbourdelle.com

27/07 et 10/08 à 21h 

Visite-nocturne : She’s back !  
Une soirée avec Miss Grumpy
RDV dans la cour de l’Ancien Collège. 
Une visite décalée pleine de surprises.
Tarifs : de 4,50 à 6 €

+ d’infos et réservation : 05 63 63 60 60  
ou sur www.centredupatrimoine.montauban.com

Mercredis 28/07+ 11 et 25/08 à 18h15

Visite-apéro : À la santé de la place Nationale...  
En chantier !
RDV à l’Office de Tourisme.
Depuis la terrasse de l’Agora, nous vous invitons à 
découvrir la place Nationale en compagnie d’un guide-
conférencier du CIAP.
Tarifs : 5 à 9,5 € (boisson comprise)

+ d’infos et réservation : 05 63 63 60 60  
ou sur www.centredupatrimoine.montauban.com

29/07 et 5/08 à 21h

Visite-nocturne : Voix, voies, voyages…  
au jardin des plantes
RDV dans la cour de l’Ancien Collège.
Le temps d’une soirée, prenez votre plaid et venez 
profiter d’une parenthèse enchantée au jardin des 
Plantes.
Tarifs : 4,50 à 6 € 

+ d’infos et réservation : 05 63 63 60 
60 ou sur www.centredupatrimoine.
montauban.com

Vendredis 30/07 et 20/08 à 10h30 

Les ours de A à Z – muséum Victor Brun. L’ours, toute 
une histoire
Les espèces d’ours qui peuplent le monde. Qui sont-
ils ? Où vivent-ils ? Sont-ils menacés ? Une attention 
particulière sera portée à notre ours national, l’ours 
brun.
Tarifs : 5 à 8 €

+ d’infos et réservation : 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-montauban.fr



DOSSIER

Vendredis 6 et 27/08 à 10h30

À la découverte  
du Jardin des Plantes
RDV Jardin des Plantes, entrée 
Grand rue Sapiac.
Une plongée dans le Jardin des 
Plantes de Montauban, de sa faune  
et sa flore. Une balade pour prendre 
le temps d’observer et d’écouter.
Tarifs: 5 à 8 €

+ d’infos et réservation : 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-montauban.fr

Jeudi 19/08 à 18h30

Les nocturnes du jeudi au MIB 
Cherchez, observez, goûtez
Une visite commentée,  
interactive et ludique. 
En famille, seul ou entre amis, 
nous vous convions à une visite 
pas comme les autres au cœur 
des richesses du musée Ingres 
Bourdelle.
Tarifs : 7 à 10 €

+ d’infos et réservation : 05 63 22 12 91 
www.museeingresbourdelle.com

Jeudi 19/08 

Le Musée de la Résistance et du 
Combattant fête la Libération de 
Montauban
Visites guidées, contes... Le Musée 
de la Résistance et du Combattant 
propose un programme exceptionnel 
pour cette journée.
Gratuit. Réservation conseillée.

+ d’infos et réservation : 05 63 66 03 11 
musee-resistance@ville-montauban.fr

25/08 à 11h

Visites guidées de l’exposition 
temporaire «Sur le front syrien» 
Pôle Mémoire - Gratuit

+ d’infos : 05 63 22 12 17 memoire@ville-
montauban.fr

Vendredi 9/07  à 14h
Atelier lighting Colocation(s)  
à la MÉMO

Venez peindre des photos magiques 
au cœur de l’exposition Colocation(s) 
en utilisant la technique du Light 
Painting ! 
Dès 8 ans - Gratuit

+ d’infos et réservation : 05 63 91 88 00  
memo@ville-montauban.fr 

Jeudis 22/07 et 19/08 de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h
Stage Images et Caricatures avec 
Rosendo Li au MIB
À partir de 12 ans / Adultes. 
Débutants et avancés
Tarif : 16 €

+ d’infos et réservation : www.
museeingresbourdelle.com

Jeudi 22/07 à 14h
Atelier pop-up Colocation(s) 
à la Mémo
Emportez l’exposition Colocation(s) 
chez vous ! À fabriquer ensemble, un 
livre pop-up de 4 pages représentant 
les 2 appartements de Colocation(s).
Dès 6 ans - Gratuit

+ d’infos et inscription : 05 63 91 88 00 
memo@ville-montauban.fr 

Jeudi 26/08 à 18h
Initiation à la bande dessinée avec 
Léa German au Pôle Mémoire
À travers plusieurs exercices, 
chaque participant pourra inventer 
une BD de quelques cases (strip). 
Pas besoin d’être expert en dessin 
pour participer, venez avec votre 
motivation et votre imagination !
À partir de 16 ans.
Gratuit. Places limitées, réservation 
obligatoire

+ d’infos et réservation : 05 63 66 03 11 
memoire@ville-montauban.fr

LES STAGES ET ATELIERS
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DOSSIER

LES SPECTACLES, CONCERTS, FESTIVALS, 
MARCHÉS DES CRÉATEURS

Jusqu’au 28/07 
Partir en livre, la grande fête  
du livre jeunesse
À  bord de leur Cyclo-Mémo, 
les bibliothécaires sillonnent 
Montauban. Pour cette nouvelle 
édition, ils ont choisi quelques lieux 
dans lesquels ils vous donnent rdv 
pour de merveilleuses histoires à 
savourer en plein air !
Samedi 10/07 de 15h à 17h  
au jardin d’enfants du Treil
Vendredi 16/07 de 10h à 12h  
au kiosque des allées Mortarieu
Mercredi 21/07 de 10h à 12h 
parvis théâtre O.de Gouges
Mercredi 28/07 de 10h à 12h 
marché Villebourbon
Samedi 24/07 de 10h à 16h 
au bord du canal du midi pour 
des lectures au fil de l’eau (sur 
inscription au 05 63 91 88 00).

Mardi 13/07
Repas, spectacle de danse,  
feu d’artifice – Montbeton

Mardi 13/07 à 17h et 20h30
Spectacle «Maquis, l’ardeur des 
jours heureux» au Pôle Mémoire  
- Gratuit

+ d’infos et réservations : 05 63 66 03 11 
musee-resistance@ville-montauban.fr

Samedis 17/07, 7 et 21/08
Marché des créateurs 
Esplanade des Fontaines

Dimanche 25/07 de 9h à 18h
La Fête du Goût et des Saveurs
La Ferme du Ramier vous invite 
à la rencontre des producteurs 
et des animaux de la ferme. 
Nombreuses activités et 
animations. Pique-nique paysan. 
Ambiance champêtre garantie ! 

+ + d’infos : 05 63 03 14 49

24 et 25/07
Fête et feu d’artifice – Reyniès

Dimanche 25/07
Trail du Griffoulet – Reyniès

Dimanche 25/07 toute la journée
Fête de Cos
Balade motos, démonstration de 
course de tracteurs-tondeuses, 
apéro-concert en soirée

+
Cos on the road

Samedi 7/08
Marché Gourmand  
Lacourt Saint-Pierre

Dimanche 15/08
Fête d’Ardus à  
Lamothe-Capdeville

Samedi 21/08 à 21h
Musique argentine par l’orchestre 
de Poche de Toulouse – Escatalens

Vendredi 27/08 à 22h
Projection de cinéma en plein air  
« Donne-moi des ailes » 
Escatalens

Dimanche 5/09 toute la journée
Fête des vendages
Domaine de Montels

+ d’infos : 05 63 31 02 82 ou  
www.domaine-de-montels.com

Les concerts du Port 

Jeudi 8/07 à 19h  
DJ set Madame Gaultier
Mercredi 14/07,  
toute la journée  
Guinguette Coquette
Jeudi 29/07 à 19h 
Salsa Parrilla
Dimanche 8/08 de 15h à 18h  
Mix Boat Party
Vendredi 13/08 à 19h  
Concert live Romu

ET AUSSI
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LES ANIMATIONS JEUNE PUBLIC
Mardi 13/07 et jeudi 19/08 à 10h30

Animaux en danger au muséum 
Victor Brun
Viens enquêter sur les espèces en 
danger. Qui sont-elles ? Où vivent-
elles ? Quelles sont les menaces 
qui pèsent sur elles et comment les 
protéger ?
Atelier enfant 8 – 12 ans
Tarif : gratuit

+ d’infos et réservation : 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-montauban.fr

Mardis 13/07 et 3/08 de 14h à 16h30

Atelier Georges Rousse et 
l’anamorphose au MIB
Public : 10 - 12 ans
Tarif : 5 €

+ d’infos et réservation : www.
museeingresbourdelle.com

Mardi 13/07 à 15h

Les petites souris du théâtre avec 
le CIAP
Faufile-toi avec nous dans le théâtre 
de Montauban pour découvrir cette 
maison du spectacle.
4 - 6 ans - Gratuit

+ d’infos et réservation : 05 63 63 03 50 ou 
www.centredupatrimoine.montauban.
com

Jeudi 15/07 et mardi 17/08 à 10h30

Dur dur d’être un pangolin au 
muséum Victor Brun
Rencontre avec quelques espèces 
menacées du muséum et notamment 
l’étrange Pangolin. Fabrique et 
repars avec ton magnet pangolin.
Atelier enfant 4 – 7 ans
Tarif : gratuit

+ d’infos et réservation : 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-montauban.fr

Jeudi 15/07 à 15h

Le théâtre de Montauban 
avec le CIAP
Comment fonctionne un théâtre ? 
Qu’y a-t-il derrière la scène ? Où 
se cachent les décors ? Pourquoi 
les gens du théâtre sont-ils 
superstitieux ? Autant de mystères 
qui te seront dévoilés !

7 - 12 ans
Tarif : Gratuit

+ d’infos et réservation : 05 63 63 03 50 ou 
www.centredupatrimoine.montauban.
com

Mardis 20/07 et 10/08  
de 14h à 16h30

Atelier Du Palais au Musée Avis  
aux petits curieux ! au MIB
Public : 7 - 9 ans
Tarif : 5 €

+ d’infos et réservation :  
www.museeingresbourdelle.com

20/07 et 12/08 à 15h

La bande à Bourdelle avec le CIAP
Pars avec nous à la recherche de la 
bande à Bourdelle, des sculptures 
dont le point commun est le célèbre 
sculpteur né à Montauban.
7 - 12 ans
Tarif : Gratuit

+  d’infos et réservation : 05 63 63 03 50 ou 
www.centredupatrimoine.montauban.
com

22/07 et 10/08 à 15h

Antoine Bourdelle et ses amis avec 
le CIAP
Au cours d’une balade autour de 
l’Ancien Collège, pars à la rencontre 
des amis d’Antoine Bourdelle, le 
célèbre sculpteur montalbanais.
4 - 6 ans
Tarif : Gratuit

+ d’infos et réservation : 05 63 63 03 50 ou 
www.centredupatrimoine.montauban.
com

DOSSIER

La bande à Bourdelle
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DOSSIER

Mardi 27/07 et 10/08 à 10h30

Les P’tits botanistes
Jardin des Plantes,  
entrée Grand rue Sapiac.
Une balade au Jardin des plantes 
pour découvrir certains arbres 
remarquables et en apprendre plus 
sur eux.
7 - 12 ans
Tarif : gratuit

+ d’infos et réservation : 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-montauban.fr

27/07 et 19/08 à 15h

Les touche-à-tout avec le CIAP 

La cour de l’Ancien Collège se 
transforme pour toi en terrain de 
découvertes et deviens un véritable 
touche-à-tout !
4 - 6 ans
Tarif : Gratuit

+ d’infos et réservation : 05 63 63 03 50 ou 
www.centredupatrimoine.montauban.
com

29/07 et 17/08 à 15h

Les secrets du vitrail avec le CIAP
7 - 12 ans 
Tarif : gratuit

+ d’infos et réservation 05 63 63 03 50 ou 
www.centredupatrimoine.montauban.
com

Mardi 3/08 à 10h30

Palette végétale
Jardin des Plantes,  
entrée Grand rue Sapiac.
Après avoir exploré le jardin des 
Plantes, les enfants cueillent feuilles 
et fleurs afin de réaliser une palette 
végétale aux couleurs de la nature.
4 – 6 ans
Tarif : gratuit

+ d’infos et réservation : 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-montauban.fr

 
 

Mardi 3/08 à 15h

Sur la piste des Montalbanais 
célèbres avec le CIAP
Recherche un lieu, une époque,  
un personnage grâce aux indices 
donnés par le guide.  
7 - 12 ans
Tarif : gratuit

+ d’infos et réservation : 05 63 63 03 50 ou 
www.centredupatrimoine.montauban.
com

Jeudi 5/08 à 10h30
Incroyables insectes  
au muséum Victor Brun
Magnifiques ou effrayantes, ces 
petites bêtes ont une multitude 
d’étonnantes adaptations. Un atelier 
pour découvrir leur diversité, leurs 
rôles et leurs incroyables capacités.
8 – 12 ans
Tarif : gratuit

+ d’infos et réservation : 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-montauban.fr

Les touche-à-tout
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Samedi 17/07
Foot 
Rencontre amicale  
TFC/Rodez – stade Verbeke

Du 18 au 22/08
National jeu Provençal 
cours Foucault

Du 27 au 29/08
Championnats de France de 
doublette mixte de pétanque  
cours Foucault

LES ÉVÉNEMENTIELS SPORTIFS

DOSSIER

Jeudi 5/08 à 15h
La ville à petits pas par le CIAP 
Suis-nous à la rencontre des lieux et 
des bâtiments qui composent la ville.
4 - 6 ans -Gratuit

+ d’infos et réservation : 05 63 63 03 50 ou 
www.centredupatrimoine.montauban.
com

Jeudi 12/08 à 10h30, 14h30 et 16h00
Les malheurs de Ginny  
au muséum Victor Brun
Ginny, la genette du muséum a 
disparu. La gardienne du muséum 
décide de partir à sa recherche. 
Venez l’aider à interroger les 

animaux du muséum pour résoudre 
ce mystère.
4 - 6 ans
Tarif : gratuit

+ d’infos et réservation : 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-montauban.fr

Mardi 24/08 à 10h30
Méganimal, les chimères  
du muséum Victor Brun
Un atelier ludique et créatif pour 
laisser libre cours  
à son imagination. Mélangez les 
différentes parties du corps des 
animaux du muséum selon leurs 

capacités pour créer votre propre 
créature fantastique.
+ 8 ans
Tarif : gratuit

+ d’infos et réservation : 05 63 22 13 85 
kmorere@ville-montauban.fr

25 et 26/08 à 15h
Initiation à la bande dessinée avec 
Léa German au Pôle Mémoire

À travers plusieurs exercices, 
chaque participant pourra inventer 
une BD de quelques cases (strip). 
Pas besoin d’être expert en dessin 
pour participer, venez avec votre 
motivation et votre imagination !
À partir de 8 ans
Gratuit. 

+ d’infos et réservation : 05 63 66 03 11 
memoire@ville-montauban.fr
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Entretien avec Clarisse Heulland, Adjointe au maire, déléguée aux 
Affaires scolaires et à la Santé, qui préside depuis le 25 mars 2021 
le Conseil de surveillance du centre hospitalier de Montauban.

Comment vivez-vous votre 
investiture dans vos nouvelles 
fonctions de Présidente du Conseil 
de surveillance de l’hôpital ?
Je mesure l’ampleur de la tâche. 
Mes expériences passées font que 
je connais bien cet établissement, 
son rôle essentiel sur le territoire, 
la qualité de ses compétences et ses 
difficultés. Je siégeais depuis 2014 au 
Conseil de surveillance de l’hôpital 
et j’en étais Vice-Présidente depuis 
septembre 2020. En tant que déléguée 
à la politique de santé de la Ville, j’ai 
œuvré au développement du Contrat Local 
de Santé et du Conseil local en santé 
mentale qui travaille en partenariat avec 
les services hospitaliers, notamment 
la psychiatrie. Par ailleurs, je suis 
membre du comité territorial de santé 
ce qui me permet d’avoir un point de 
vue plus général sur les besoins en 
santé du territoire.
Comment résumeriez-vous votre 
mission ?
Dans la continuité de mon engagement 
personnel, mon rôle est aujourd’hui 
d’accompagner le directeur et l’ensemble 
du personnel du centre hospitalier dans 

leurs différentes missions auprès des 
usagers. 
Quelles seront vos priorités ?
À Montauban comme ailleurs, le 
système de santé, les hôpitaux, les 
soignants sont en souffrance et nous 
avons de nombreux défis à relever. En 
particulier, la nécessité de moderniser 
les outils à disposition des soignants 
pour maintenir une offre de soin de 
qualité et un service de proximité 
essentiels à notre territoire. Au-delà 
des outils, des femmes et des hommes 
œuvrent au quotidien pour répondre aux 
besoins des patients, avec engagement, 
professionnalisme et humanité.  Je serai 
attentive à ce qu’ils puissent travailler 
dans les meilleures conditions. En 
termes de projets, j’ai notamment à 
cœur de voir se construire sur le site de 
l’Arsenal (racheté par la Ville en 2013) 
le nouvel EHPAD, qui regroupera dans 
un bâtiment neuf, plus fonctionnel, 
l’EHPAD du cours Foucault et l’Unité de 
soins et d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (USHPA) basée 
dans l’enceinte de l’hôpital.

 « QUALITÉ ET PROXIMITÉ 
DE L’OFFRE DE SOINS 
SONT ESSENTIELLES »

SANTÉ
SÉBASTIEN 
MASSIP,
NOUVEAU DIRECTEUR  
DU CENTRE HOSPITALIER 
DE MONTAUBAN

CLARISSE 
HEULLAND, 
PRÉSIDENTE  
DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE 
DU CENTRE  
HOSPITALIER  
DE MONTAUBAN : 

ACTUALITÉS

Formé à l’École des hautes études en 
santé publique, Sébastien Massip a 
exercé dans les équipes de direction 
du CHU de Toulouse. Avant de 
prendre ses fonctions à Montauban 
le 1er mars dernier, il dirigeait les 
centres hospitaliers de Lavaur, 
Saint-Gaudens et Luchon. « Depuis 
mon arrivée, j’ai passé beaucoup de 
temps sur le terrain à la rencontre 
de l’ensemble des services. Ces 
échanges m’ont permis d’établir un 
diagnostic qui sera présenté courant 
juin aux instances de l’hôpital et au 
Conseil de surveillance », explique le 
nouveau directeur. Plusieurs projets 
devraient émerger de ce diagnostic, 
concernant notamment les activités de 
gériatrie et de psychiatrie. Une large 
réflexion autour du nouveau projet 
d’établissement pour la période 2022-
2026 sera également lancée, tenant 
compte notamment du caractère 
prioritaire du projet de nouvel hôpital.
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ACTUALITÉS

Installé dans la salle de spectacle Eurythmie depuis  
le 10 mai dernier, le vaccinodrome de Montauban fermera 
ses portes du mardi 17 au jeudi 19 août pour déménagement.  
À compter du vendredi 20 août, les candidats à la 
vaccination seront accueillis dans la salle des fêtes du 
Marché Gare les lundis, mercredis et samedis de 9h à 19h, 
et les vendredis de 10h à 20h. Comme à Eurythmie, un 
point d’accueil et de prise de rendez-vous sera proposé sur 
place. « Depuis son ouverture, le vaccinodrome enregistre 
une hausse croissante de fréquentation, souligne Clarisse 

Heulland, Adjointe au Maire, Déléguée aux Affaires 
scolaires et à la Santé. Actuellement, quelque 3 000 
personnes sont vaccinées chaque semaine et ce rythme de 
croisière se poursuivra jusqu’à la fin de l’été. »

Le Grand Montauban propose désormais la solution 
Recygo x Versoo de collecte des masques à usage unique. 
Ainsi, il suffit aux usagers de déposer leurs masques dans 
les contenants dédiés, installés dans les deux déchèteries 
du territoire. 
Ces contenants en carton sont le premier maillon d’une 
filière de traitement et revalorisation des masques à usage 
unique, intégralement localisée en France. Une fois remplis, 
les contenants sont en effet acheminés en transport optimisé 
vers l’usine Versoo basée à Angers, dans le Maine et Loire. 
Sur place, l’unité industrielle angevine isole les boîtes pendant 
un mois avant de procéder à trois étapes de tri. Tout d’abord, 
le retrait des élastiques (travail réalisé par du personnel en 

insertion professionnelle), puis le broyage avec tri magnétique 
pour les barrettes métalliques et, enfin, l’extrusion en 
granulés de plastique. Les masques sont ainsi transformés 
en granulés de polypropylène, matière première pour la 
production d’objets en plastique, tandis que les barrettes 
métalliques sont recyclées dans les filières métallurgiques. 
En rapportant vos masques usagés dans les points de 
collecte, vous faîtes donc un geste pour la protection de 
l’environnement et vous soutenez l’emploi en France ! 

NE JETEZ PLUS VOS MASQUES, 
NOUS LES COLLECTONS !

+
Inscription et prise de rendez-vous : www.doctolib.fr

COVID-19

ENVIRONNEMENT

LE VACCINODROME SERA TRANSFÉRÉ 
AU MARCHÉ GARE MI-AOÛT

Le site www.covidliste.com permet aux volontaires 
à la vaccination d’être informés et de bénéficier de 
doses de vaccins disponibles à proximité.

+ d’info : www.monservicedechets.com
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ACTUALITÉS

BILAN D’UN DISPOSITIF 
EFFICACE, AU SERVICE  
DES PLUS PRÉCAIRES

COVID-19

En janvier 2021, la ville de Montauban lançait à l’initiative de Brigitte Barèges le 
dispositif « Au + proche de vous » : une série de mesures concrètes destinées 
à renforcer le lien social et lutter contre l’isolement et la précarité des publics 
fragilisés par la crise sanitaire, comme les étudiants et les personnes âgées de 
plus de 75ans. 

Chiffres portant sur la période du 18 janvier au 28 mai 2021

DANIELLE AMOUROUX

Montalbanaise engagée de longue 
date au service de sa ville, Danielle 
Amouroux dit tenir de son père, 
gaulliste, son intérêt pour la 
politique.  Après une carrière dans 
l’assurance, cette femme d’action 
prend sa retraite en mars 2008 
et est élue la même année sur 
la liste de Brigitte Barèges.  Elle 
poursuit aujourd’hui son troisième 
mandat de Conseillère municipale 
et d’élue de quartier. « Il faut aimer 
les gens pour faire de la politique. 
Pour cela, il est nécessaire de les 
connaître, d’aller à leur rencontre, 
de dialoguer… Le soutien aux 

personnes précaires qui ont 
payé un lourd tribut à la crise du 
coronavirus, est une des priorités 
de la Ville », estime Danielle 
Amouroux, qui pilote depuis janvier 
la cellule de crise opérationnelle 
lancée dans le cadre du dispositif 
« Au + proche de vous ».  « J’ai 
accepté avec plaisir cette mission 
qui correspond à ma vision de la 
politique de proximité et du service 
public, ajoute-t-elle. Je tiens à 
remercier chaleureusement tous 
les élus et services de la Ville qui 
ont activement contribué au succès 
de cette opération. »

« JE SUIS UNE FEMME  
DE TERRAIN  »

PROCHE
DE VOUS

AU

PORTRAIT

EN CHIFFRES
Cellule de crise : 

Services de travaux et aide 
aux administrés par la Vie des 
Quartiers : 

+ de 2 400
appels traités

Pôle Senior : 

455

18

personnes vaccinées

Transports :

356
personnes

+ 159
colis alimentaires via 
la Mission locale

Repas :

664
 aux étudiants 

repas fournis

interventions  
à domicile
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ENSEIGNEMENT

VIE CIVILE 

Le Groupe AEN (Association pour l’Enseignement du 
Numérique) qui porte la marque INTECH Sud élargit son 
offre de formations à Montauban sous les marques LIWI, 
INGEN-e et FORMICI.
Ces formations sont spécialisées dans l’informatique et 
le numérique de Bac + 2 à Bac + 5, avec alternance sur 
le campus et comprennent une offre sur la filière Cyber 
Sécurité. Elles correspondent aux besoins des entreprises, 
des jeunes et des demandeurs d’emplois. 
Les candidatures sont ouvertes (hors Parcoursup) dès la 
rentrée de septembre : 

BAC+2 Technicien en ingénierie des systèmes 
d’informations et réseaux en alternance

BAC+2 Architecte intégrateur d’applications web en 
alternance

BAC+3 Chargé d’affaires en informatique, dont la 3e 

année en alternance

BAC+3 Bachelor Cyber Sécurité des Territoires, dont la 3e 
année en alternance

BAC+5 Expert en ingénierie du logiciel, (dont les 2 
dernières années en alternance

BAC+5 Expert en ingénierie des systèmes d’information, 
dont les 2 dernières années en alternance

BAC+5 Formations en Cyber Sécurité : Expert en Sécurité 
Digitale en alternance et 6e année de spécialisation en 
Cyber Sécurité en alternance.

Le recensement militaire est obligatoire et à effectuer 
durant le 1er trimestre des 16 ans pour les jeunes 
garçons et filles de nationalité française. Pour cela, les 
Montalbanais peuvent se rendre au service Élections 
situé 39, rue de la Banque.
Il leur sera demandé, une carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité (ou certificat de nationalité 
délivré par le Tribunal d’Instance sur présentation d’un 
acte de naissance récent, d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois et d’une photo), le livret de famille des 
parents, un justificatif de domicile au nom des parents.
Pour faciliter les démarches, le recensement militaire 
peut se faire via montauban.com, « Toutes les démarches 
en ligne », « Nouvelle démarche », « Recensement 
militaire ».
N.B : seules les jeunes filles nées à partir du 01.01.1983 
sont soumises à cette obligation.
Si le recensement est effectué dans le premier trimestre 
des 16 ans, il permet d’être inscrit d’office sur les listes 
électorales à 18 ans (sous réserve de retourner au service 
Élections le coupon-réponse envoyé au jeune).

DE NOUVELLES FORMATIONS  
PROPOSÉES PAR LE GROUPE AEN 

PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE 

ACTUALITÉS

Étude de dossier gratuite.  
Candidature sur www.groupe-aen.info
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Comme de tradition, les commerçants du cœur de 
ville feront leur grande braderie les 3 et 4 septembre 
prochains. L’occasion idéale pour dénicher de petites 
pépites à moindre coût et flâner dans les rues piétonnes 
de Montauban. 

GRANDE BRADERIE EN CENTRE-VILLE 



Depuis 2016, le Grand Montauban 
organise un appel à projets à 
destination des start-up du territoire 
afin d’encourager l’émergence de 
projets de création d’entreprises 
innovantes et de soutenir les pépites 
locales. 
Ce concours est réservé aux porteurs 
de projet en phase de création ou aux 
jeunes entreprises (immatriculées 
depuis moins de 3 ans) implantées 
sur l’une des 11 communes de 
l’Agglomération. Les dossiers seront 
sélectionnés en fonction de la qualité 

et de l’originalité du projet, de la 
motivation et de l’implication du 
jeune entrepreneur ou encore des 
choix stratégiques et de la viabilité 
économique. 
En 2021, une enveloppe de 100 000 € 
sera partagée entre les lauréats du 
concours. Ces derniers bénéficieront 
également d’une certaine visibilité, 
d’un accès privilégié au réseau 
territorial et d’un accompagnement 
personnalisé avec un conseiller de 
l’association EGEE, voire un prêt 
d’honneur adossé à un prêt bancaire 

auprès de l’asociation Initiative 
Montauban Tarn-et-Garonne. 
Cette subvention est destinée à 
financer l’innovation, la réalisation 
de prototype ou l’investissement 
matériel, RH… une étude de marché 
ou encore le dépôt d’un brevet. 
Si vous souhaitez candidater, rendez-
vous sur montauban.com/economie/
concours-start-up avant le 31 août 
2021. 

Entrepreneurs, dirigeants ou cadres, 
personnalités du monde culturel ou 
sportif, étudiants ou jeunes diplômés 
des Grandes Écoles originaires 
du Grand Montauban, rejoignez le 
Club des Ambassadeurs et faites 
rayonner l’Agglomération sur la scène 
régionale, nationale et européenne. 
Avec pour vocation de mettre en 
valeur l’excellence de notre territoire, 
le Club des Ambassadeurs vous 
permet également de bénéficier d’un 
réseau local d’affaires, d’invitations 
aux événements exclusifs et d’une 
visibilité accrue de votre entreprise. 

ÉCONOMIE

ATTRACTIVITÉ

PARTICIPEZ  
AU CONCOURS  
START-UP ! 
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La pépinière d’entreprises accompagne les lauréats du concours.

Tu as entre 18 et 25 ans et tu souhaites 
vivre de nouvelles expériences en t’ouvrant 
à d’autres horizons ? Et si tu t’engageais 
dans une mission de service civique ?
Soucieux d’encourager l’engagement 
des jeunes et de développer l’offre, le 
Grand Montauban propose des missions 
dans les domaines de la solidarité, de 
l’environnement, de la culture et des 
loisirs. 
Comment ça se passe ? 
•  l’engagement est volontaire pour une 

durée de 8 mois à raison de minimum 
28 heures hebdomadaires ;

•  il s’agit d’une mission d’intérêt général 
dans un des domaines d’intervention 
reconnus prioritaires pour la nation ;

•  vous bénéficiez d’une indemnité prise 
en charge par l’État et d’un soutien 
complémentaire, en nature ou argent, 
pris en charge par la structure d’accueil ;

•  vous bénéficiez d’un régime complet 
de protection sociale financé par l’État.

L’objectif du Service civique est de proposer 
un nouveau cadre d’engagement dans 
lequel les jeunes pourront gagner en 
confiance, en compétences, et prendre le 
temps de réfléchir à leur propre avenir, 
tant citoyen que professionnel grâce à 
un tutorat individualisé.

PENSEZ  
AU SERVICE CIVIQUE ! 

JEUNESSE
REJOIGNEZ LES 
AMBASSADEURS DU 
GRAND MONTAUBAN

d’info et inscriptions  : Direction du 
Développement économique et de 
l’emploi 05 63 92 00 47

+

d’infos : Pôle jeunesse 05 63 91 61 55+

ACTUALITÉS
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Le procédé de fabrication de composite 
qu’ils utilisent est innovant et leur 
permet de séduire de nombreux 
industriels dans des secteurs variés 
comme la bagagerie de luxe, le sport, 
l’aéronautique ou même l’automobile. 
Leur métier : « offrir des solutions 
pour les matériaux composites 
à partir d’un choix de matières 
naturelles, recyclables ou recyclées 
au maximum et co-designer des 
produits pour les rendre compatibles 
avec la technologie développée ».  
Ce qui fait la différence, c’est que 
« Nobrak utilise des procédés de 
fabrication très peu énergivores, 

réduisant le gaspillage de matière 
au maximum », confie son dirigeant, 
Aymeric Azran. 
Cette entreprise installée sur le 
territoire depuis fin 2016, est passée 
par la pépinière d’entreprises du 
Grand Montauban et a été lauréate du 
concours start-up. Aujourd’hui, elle a 
su séduire le ministère de la transition 
écologique et figure dans la liste des 
45 start-up françaises lauréates 
du label GreenTech qui donne de la 
visibilité aux acteurs de l’innovation 
verte. 
Pour l’entreprise montalbanaise, c’est 
une reconnaissance qui « accrédite 

notre démarche auprès de nos clients », 
confie Aymeric Azran. D’autant que 
Nobrak figure comme l’un des seuls 
lauréats à œuvrer dans le domaine  
de l’industrie. 
C’est aussi l’occasion de prouver, s’il 
le fallait encore, que l’on peut être 
installé en province, au cœur du Grand 
Montauban, et « être innovant, en 
phase avec notre époque, en lien avec 
des clients étrangers ». 
Avec ce label, Nobrak démontre une 
fois de plus la viabilité de son procédé 
et espère figurer parmi les entreprises 
qui comptent à Montauban, d’ici 10 
ans, comme l’indique son dirigeant. 

Créée en 2017 par Mathieu Lemaître 
et Matthieu Béramis, Scinan a 
développé un environnement 
virtuel 3D dédié à la recherche 
d’informations scientifiques. « Notre 
solution s’adresse au secteur de 
l’enseignement supérieur scientifique 
et technique, explique Mathieu 
Lemaitre. Dans un monde de plus en 
plus technologique qui nécessite des 
compétences toujours plus pointues, 
elle fournit des clés de compréhension 
multi dimensionnelles sur des sujets 
stratégiques de formation, comme 
par exemple la cyber sécurité. Elle 
permet ainsi de créer une culture 
collective autour de ces nouveaux 
métiers du numérique et de favoriser 

l’employabilité des étudiants. 
Aujourd’hui, l’excellence éducative 
est au cœur de la réussite industrielle 
et technologique des régions et des 
États. »
Partenaire de l’école d’ingénieurs 
parisienne ECE (École Centrale 
d’Électronique), Scinan est 
également entré en janvier 2021 
dans l’écosystème des partenaires 
Microsoft (10 500 entreprises dans le 
monde). 
Une belle reconnaissance pour la start-
up montalbanaise, dont cet agrément 
va dynamiser le développement en 
France et à l’international.

NOBRAK LAURÉAT DU PROGRAMME GREENTECH INNOVATION 

SCINAN AGRÉÉ PAR LE GÉANT DU NUMÉRIQUE MICROSOFT 

ÉCONOMIE

Terre d’innovation, le Grand Montauban s’emploie depuis de nombreuses années à actionner les 
leviers, afin d’accompagner au mieux les aventures entrepreneuriales sur son territoire. Deux start-up 
soutenues par l’Agglomération font aujourd’hui leurs preuves dans la cour des grands. Rencontre.  

DES START-UP D’EXCELLENCE

ACTUALITÉS
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Alors que la Ville de Montauban 
travaille au renouvellement de son 
titre « Ville Amie des Enfants » pour 
la troisième fois consécutive, le Grand 
Montauban souhaite également 
devenir partenaire d’Unicef France 
pour la période 2021-2026. 
Cette démarche s’inscrit dans la 
continuité des politiques menées 
en faveur de l’enfance par la ville de 
Montauban, dont l’implication et la 

pertinence des actions avaient permis 
l’obtention du titre « Ville Amie des 
Enfants » dès 2010.
Elle se concrétise par des actions 
favorisant le bien-être et 
l’épanouissement de tous les enfants 
du territoire, que ce soit à l’école/
crèche mais aussi en leur proposant 
des activités de loisirs. Le Grand 
Montauban s’attache également à faire 
en sorte que les plus jeunes soient 

initiés à l’exercice de la citoyenneté 
et à la participation à la vie de leur 
territoire. 
Le conseil communautaire du 31 mai 
a validé la candidature de l’Agglo-
mération au titre de « Ville Amie des  
Enfants » avec l’objectif de poursuivre 
la lutte contre l’exclusion et la discri-
mination et de garantir un parcours 
éducatif de qualité. 

Visant à préserver de tout prosélytisme idéologique, 
économique ou religieux, garante de liberté, la laïcité 
est au fondement de notre société. Aussi, les élus du 
conseil municipal de Montauban ont adopté une charte de 
laïcité à destination des associations subventionnées ou 
utilisatrices des équipements publics de la Ville. 
Celle-ci a pour objectif la protection de la liberté 
d’expression dans le respect de l’autre et des valeurs 
républicaines, la tolérance et le pluralisme des 
convictions. Elle implique le rejet de toute violence, 
discrimination et assure l’égalité entre les hommes et 
les femmes. Son application garantit au monde associatif 
des conditions optimales pour exercer leurs pratiques 
sportives ou culturelles.

ACTUALITÉS

POURSUIVRE LES ACTIONS EN FAVEUR 
DE L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS  

UNE CHARTE DE  
LA LAÏCITÉ À DESTINATION 
DES ASSOCIATIONS   

ENFANCE

VIE PUBLIQUE 
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L’histoire de la Malle d’Aventure débute avec un cadeau 
de Noël. Fin 2018, Laure Alonso conçoit pour un proche 
fraichement retraité un calendrier du nouvel an, avec 
chaque mois une enveloppe à ouvrir proposant des idées 
d’activités, de sorties culturelles et de voyages. « Il a tout 
simplement adoré ! Quelques mois plus tard, après la 
naissance de mon premier enfant, j’ai décidé de mettre un 
terme à ma carrière de consultante dans le secteur de la 
finance pour créer ma start-up et développer ce projet », 
raconte-t-elle. 
Son concept : proposer aux jeunes retraités, aux seniors 
actifs, mais aussi aux familles qui aspirent à voyager 
autrement, des idées créatives et originales. Ainsi, la 
Malle d’Aventure se présente sous la forme d’une box 
culturelle et touristique, associant une personnalité 
inspirante à une région de France et à une activité. 
L’expérience proposée se veut aussi créatrice de lien 
social et d’échanges entre les « aventuriers » et les 
acteurs de chaque région mise à l’honneur.  « L’objectif 
est d’enrichir l’expérience du voyageur pour qu’il en garde 
un souvenir marquant. Aujourd’hui, le tourisme local se 
réinvente et se renforce. La quête de sens, d’authenticité, 
l’engagement écoresponsable font partie des attentes des 
voyageurs et nous avons l’ambition d’y répondre », conclut 
Laure Alonso, qui fédère déjà plus de 2 000 membres dans 
sa communauté d’aventuriers.

Créée par la Montalbanaise Laure Alonso, La Malle d’Aventure propose des box culturelles et touristiques 
pour découvrir nos territoires sous un prisme nouveau. En route !

La Malle d’Aventure a lancé le 8 mars dernier, 
Journée internationale des droits des femmes, 
une box sur le thème du pouvoir de l’éloquence au 
féminin, dédiée à l’univers d’Olympe de Gouges et à 
la découverte du pays Midi-Quercy. 
À l’intérieur, un carnet de 32 pages relate le 
parcours de la femme de lettres montalbanaise, 
considérée comme une pionnière du féminisme 
en France et évoque d’autres femmes inspirantes, 
dont l’éloquence s’est illustrée de mille façons 
(Sarah Bernhardt, Joséphine Baker…). 
Une carte propose un itinéraire de trois jours en 
Midi-Quercy avec une escapade à Montauban, ville 
d’Art et d’Histoire. Côté gastronomie, le safran dont 
la production a influencé l’histoire et l’économie de 
la région pendant plusieurs siècles, est à l’honneur 
au travers de recettes et quelques filaments  
« d’or rouge » sont glissés dans chaque box. Enfin, 
un guide pratique revient sur l’art oratoire et ses 
bienfaits et propose exercices et recommandations 
pour améliorer son éloquence.

SUR LES PAS D’OLYMPE  
DE GOUGES…

Plus d’infos : www.malledaventure.com+

ACTUALITÉS

LA MALLE D’AVENTURES : 
UNE INVITATION À VOYAGER  
AUTREMENT

TOURISME
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FAITES LA FÊTE  
AVEC VOS VOISINS

SENIORS, PENSEZ 
AU REGISTRE 
CANICULE

BIENTÔT LA RENTRÉE 
DES SENIORS

Alain Simon, habitant du quartier de Birac, est un 
utilisateur régulier depuis de nombreuses années.

« Dans mon métier (cadre civil à la 9e BESMAT) ou dans 
les nombreuses associations dans lesquelles j’étais 
investi, j’ai toujours fait en sorte de transmettre les 
informations utiles à tous. » Naturellement, Alain s’est 
donc impliqué dans la vie de son quartier en signalant 
sur Tell my city. « Je relève beaucoup de dépôts d’ordure 
sauvages, de panneaux routiers renversés ou abîmés, 
de nids de poule… mais aussi des défauts d’éclairage 
public qui peuvent engendrer des problématiques de 
sécurité et suggère des améliorations pour adapter 
le quartier en pleine expansion démographique.» 
Alain loue l’efficacité des services en réponse aux 
signalements. « On est toujours bien reçu et considéré, 
ce qui est primordial. On se donne du mal pour que 
notre environnement reste propre et sécurisé, si 
la mairie ne répondait pas, ce genre de dispositif ne 
fonctionnerait pas. »

Alain Simon, cycliste et retraité, voit beaucoup de 
choses et est réactif pour les faire remonter au service 
de la Vie des Quartiers. Il encourage ses concitoyens à 
en faire de même pour le bien-être de tous. 

Reportée en raison de la crise 
sanitaire, la fête des voisins aura lieu 
le 24 septembre 2021. L’occasion 
d’instaurer un peu de convivialité dans 
votre quartier et de vous retrouver 
avec vos voisins.
La ville de Montauban se propose 
d’accompagner les porteurs de 
projet qui souhaitent organiser un 
événement dans leur quartier. 
Renseignement auprès de la Vie des 
Quartiers avant le 23 juillet 2021. 

La Ville organise le recensement des 
personnes âgées ou handicapées 
isolées qui souhaitent être contactées 
en cas d’alerte canicule. Cette 
inscription permet de bénéficier 
d’une intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux en cas de 
déclenchement par le Préfet du « Plan 
d’alerte et d’urgence ».

La Rentrée des seniors se déroulera 
jeudi 9 septembre 2021 à Eurythmie 
de 9h à 17h30. Organisée par le Pôle 
Seniors, cette journée est l’occasion 
de découvrir les différents services 
de la Ville et du Grand Montauban, les 
acteurs du maintien à domicile, les 
associations de loisirs, culturelles et 
sportives. 

PROXIMITÉ

EN BREF

ACTUALITÉS

d’infos : montauban.com +

d’infos : montauban.com/au-quotidien/
vie-des-quartiers/tell-my-city

+

d’infos et inscription : 285, avenue du père 
Léonid Chrol à Montauban. 05 63 63 93 92.
poleseniors@ville-montauban.fr

+

d’infos auprès du Pôle seniors+

Le service de la Vie des Quartiers reçoit, chaque 
jour, des signalements réalisés par les administrés 
via l’application mobile Tell my city. L’implication des 
Montalbanais, acteurs et citoyens de leur ville, permet 
aux services de la collectivité d’agir au plus tôt afin 
de préserver le cadre de vie et la sécurité de chacun. 
Certains d’entre vous sont particulièrement investis. 
Votre magazine se propose de les mettre à l’honneur.

ILS UTILISENT  
TELL MY CITY 
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ACTUALITÉS

Du 16 au 22 septembre, Montauban 
célèbrera le 400e anniversaire du 
siège de la ville par le roi Louis XIII, 
qui a donné naissance à la légende 
des 400 coups. Tandis que les 
préparatifs de ce grand événement 
populaire, culturel et festif battent 
leur plein, trois créatrices de 
l’association Les Ateliers de 
Mamie Poule sont, elles aussi, 
à pied d’œuvre. Leur mission :  
confectionner, avec l’assistance 
d’un Maitre artisan Brodeur, les 
blasons des 11 communes du 
Grand Montauban, ornés des 

armoiries de l’époque. « Nous 
sommes ravies d’apporter notre 
contribution à cet événement 
qui célèbre un épisode majeur 
de l’histoire de Montauban »,  
témoigne Marylène Lobel, 
fondatrice de l’association.  
Après couture des appliqués et 
réalisation des broderies, les 
couturières assurent l’assemblage 
des 4 pièces formant ces blasons 
de grandes dimensions (1,15 m sur 
1 m). Les premiers sont d’ores et 
déjà sortis de l’atelier…

Labellisé à l’automne 2020 « Atelier 
de Fabrique Artistique / La Maison Qui 
Danse » par la DRAC (Direction régionale 
des affaires culturelles), Pedro Pauwels 
poursuit son travail de création. Il est le 
seul chorégraphe du Tarn-et-Garonne et 
l’un des deux d’Occitanie à avoir obtenu 
cette distinction pour 2021. « Ce label est 
un véritable atout pour l’agglomération 
montalbanaise et le Tarn-et-Garonne, 
puisqu’il me permet d’accueillir en 
résidence d’artistes à Montauban des 
chorégraphes venus de toute la France ou 

de l’étranger, et de tisser des passerelles 
avec de jeunes créateurs », explique-t-il.
Pedro Pauwels accueillera cet été trois 
artistes d’Occitanie pour un travail de 
création autour du dispositif La Caravane 
de la Danse. « L’objectif est de gommer une 
vision élitiste de la danse contemporaine 
et de la faire rayonner plus largement sur 
notre territoire. » Le spectacle issu de ce 
travail sera présenté au public le 21 août 
au Conservatoire de musique et de danse 
du Grand Montauban.

Du 23 au 26 septembre, La 
Fabrique du Jazz revient 
pour une édition tout en 
swing ! The Blinkers, trio 
accompagné de danseurs 
nous invitent à voyager des 
claquettes de Broadway au 
Lindy hop de Harlem. Le 
concert dansé Les nouveaux 
romantiques explore les 
rapports entre musique jazz, 
baroque et improvisation.  

La Fabrique du Jazz, c’est 
aussi des hommages à 
des géants du rythme. Le 
Baptiste Herbin Trio présente 
un spectacle en l’honneur de 
Charlie Parker ; et Laurent 
Coulondre - Victoire Jazz 
2020 - fait revivre l’inoubliable 
jazz de Michel Petrucciani, le 
« pianiste aux os de verre ».

OFFREZ-VOUS  
LE PASS JAZZ !

NOUVEAU LABEL POUR  
LE CHORÉGRAPHE PEDRO PAUWELS 

DES BLASONS BRODÉS  
AUX ARMOIRIES DE NOS  
COMMUNES
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400 ANS DES 400 COUPS

DANSE

LA FABRIQUE DU JAZZ

Pass Jazz en vente dès juillet : 4 concerts pour 40€!
Réservations : 05 63 21 02 40 www.spectacles.montauban.com

Artiste en résidence, Yan Giraldou  
Compagnie La Locomotive
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Environnement, culture, citoyenneté… chaque année, les centres de loisirs du Grand Montauban, sous la 
houlette de la Direction Sports et Jeunesse, mènent des actions en faveur des 3-14 ans. Chaque mercredi, 
des activités variées permettent aux enfants de grandir, de s’ouvrir au monde et de s’épanouir tout en 
s’amusant. La crise sanitaire ayant empêché la tenue de la Fête des loisirs, retrouvez ici un petit résumé 
des actions menées dans les 12 centres de loisirs du territoire.

DANS LES COMMUNES
À Reyniès
L’Art et le recyclage ont été au centre 
des activités de l’année avec pour 
objectif de découvrir les matières et 
leurs possibles utilisations artistiques, 
tout en induisant chez l’enfant un 
comportement écoresponsable et 
respectueux de l’environnement.  
Exemple avec ce tableau réalisé avec 
des bouchons de plastiques et intitulé 
« bouchons du monde ».

À Lacourt-Saint-Pierre
La féérie de l’enfance a animé les 
mercredis. Temps fort de l’année, la 
journée Uniday durant laquelle les 
enfants ont participé à des défis autour 
de la nutrition. En collaboration avec 
l’école et le Sirtomad, ils ont mis en 
place un dispositif anti-gaspi pain. 

À Montbeton 
Le thème de l’art a été approfondi. 
Les enfants ont également participé 
au concours « Galerie des Droits 
2020 », organisé par l’association 
d’éducation populaire des Francas 
et visant à sensibiliser aux Droits de 
l’enfant. Ils ont été sélectionnés par 
le jury départemental pour leur œuvre 
« 10 doigts, 10 droits », création de 
marionnettes à doigts symbolisant dix 
droits de la convention internationale 
des droits de l’enfant. 

À Lamothe-Capdeville
Le thème de la flore et la faune était 
au programme des mercredis. Une 
fresque multi-fruits a été réalisée par 
les enfants regroupant sur un même 
arbre les fruits qu’ils aiment. 
À Bressols
Les enfants d’élémentaire ont monté 
un spectacle autour du monde de 
Disney visant à prouver que méchants 

et gentils peuvent s’entendre. 
Les enfants ont aussi participé à la 
Semaine Olympique et Paralympique 
en découvrant une nouvelle discipline 
olympique : le skate. 

À MONTAUBAN

À Coulonges
Les enfants sont partis à la découverte 
de la Grèce grâce à l’intervention de 
Téréza, jeune volontaire intervenant 
dans le cadre du programme  
« Corps européen de solidarité ». Au 
programme, présentation du pays, 
découverte de la mythologie, danse, 
cuisine et échange en visio avec un 
enfant de Sivota Thesprotias. 

PÉRISCOLAIRE

UNE ANNÉE DANS  
LES CENTRES DE LOISIRS

ACTUALITÉS

Villebourbon
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À SAVOIR

RENTRÉE

Les dispositifs jeunesses accueillent les 
3-17 ans tout au long de l’été au sein de 
15 structures à Montauban et dans les 
communes de l’Agglo. L’accueil de Sapiac 
est dédié aux adolescents de 12-14 ans en 
juillet et de 12 -17 ans au mois d’août. 
Les inscriptions en centre de loisirs sont 
ouvertes et se poursuivent tout l’été auprès 
de la Direction Sports et Jeunesse, 895, rue 
du Ramiérou à Montauban, 05 63 91 61 00 / 
sportsjeunesse@ville-montauban.fr ou via 
l’Espace citoyen sur montauban.com.
Les 14-17 ans peuvent également bénéficier 
du dispositif « Tes Vacances à la Carte »  
(36 places par activité) qui favorise 
la découverte d’activités sportives 
et culturelles sur le territoire, sans 
contrainte. Les tarifs vont de 1 à 6 euros 
en fonction de l’activité choisie (BMX, 
molkky, pâtisserie, wake board, via 
ferrata, cinéma…). Inscription via l’Espace 
citoyen sur montauban.com ou au Pôle 
Jeunesse – 2, boulevard Édouard Herriot  
à Montauban. 

Les centres de loisirs accueillent les 3-14 ans 
(780 places) les mercredis, tout au long de 
l’année scolaire, au sein de 12 structures 
réparties sur le Grand Montauban. La mise 
en place de navettes dès la sortie des écoles 
de Montauban, St-Nauphary et Corbarieu 
pour acheminer les enfants vers les centres 
permet une transition facilitée pour les 
familles. 
Inscription via l’Espace citoyen sur 
montauban.com ou auprès de la 
Direction Sports et Jeunesse, 895, rue du 
Ramiérou à Montauban, 05 63 91 61 00 / 
sportsjeunesse@ville-montauban.fr

PRÉVOYEZ LES VACANCES 
D’ÉTÉ DE VOTRE ENFANT !

INSCRIPTIONS OUVERTES 
POUR LES MERCREDIS 
2021-2022

ACTUALITÉS

À Hugues Aufray
Par le biais d’énigmes les enfants sont partis à la découverte des périodes 
de l’Histoire. Un beau voyage dans le temps. 

Au Ramiérou
Les enfants ont exploré les contes et légendes au fil des saisons. Les 
Saltimbranks ont conclu l’année de manière festive avec leur spectacle 
itinérant Robert et Robert. 

À Villebourbon
La découverte des différents Arts culturels, sportifs, numériques, 
culinaires… a animé les mercredis au centre de loisirs de Villebourbon. 
L’occasion pour les maternelles de partir à la chasse au dragon lors d’une 
animation Art théâtral au mois de mars. 

À la Comète
On ne naît pas citoyen, on le devient. Plusieurs projets d’animation ont été 
proposés autour de ce sujet afin de permettre aux enfants de se projeter 
sur le type de citoyen qu’ils deviendront. Des actions de prévention 
routière (avec l’UFOLEP) et de sensibilisation à l’environnement ont eu 
lieu. Un partenariat avec l’association Confluences a également permis 
de mettre en place une rencontre littéraire avec l’auteur Bernard Friot 
dans le cadre de Lettres d’Automne. 

À Beausoleil
Dans le cadre d’une sensibilisation à l’environnement, les enfants ont été 
initiés au tri sélectif. Ils ont mis en place des éco-gestes tout au long de 
l’année. 
Un partenariat avec l’Unicef a permis une découverte ludique des Droits 
des enfants. 

À Bas-Pays 
Les maternelles ont exploré le thème des Contes et légendes via des 
créations artistiques alors que les primaires ont été sensibilisés à 
l’importance des animaux sur la planète. Un groupe a également participé 
au dispositif « Savoir rouler à vélo » qui permet aux enfants de bénéficier 
des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo. 
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TRAVAUX

LA RUE DU DOCTEUR LABAT 
SÉCURISÉE ET EMBELLIE 

Réaménagée sur près de 500 mètres, 
entre le carrefour de la rue des 
Combattants d’Indochine et le giratoire 
de la rue du 1er Bataillon de Choc, la 
rue du Docteur Labat est désormais 
plus agréable et plus sûre. Les 
travaux réalisés ont en effet permis 
d’enterrer les différents réseaux 
aériens, de rénover l’éclairage public 
et d’élargir la zone de trottoirs afin 
de mieux partager l’espace entre ses 
usagers. La création d’un sens unique 
de circulation, depuis le giratoire Léon 
Dompeyre jusqu’à l’intersection avec 
la rue d’Indochine, modère la vitesse 
des véhicules, avec un contresens 

autorisé pour les vélos et une zone 
limitée à 30 km/h pour les véhicules 
à moteur. Ponctué de plantations 
côté Arsenal, l’espace gagné permet 
en outre la création d’une voie plus 
urbaine, avec une quarantaine de 
places de stationnement réparties de 
part et d’autre de la voie. De chaque 
côté, l’espace est réservé pour un 
large trottoir. Ces travaux viennent 
accompagner les aménagements 
immobiliers sur l’ancien site militaire 
de l’Arsenal. 

Dans le cadre de son Plan Climat 
Énergie Territorial, la Ville de 
Montauban rénove et étend son 
réseau de chauffage urbain, alimenté 
par la chaleur produite lors de 
l’incinération des déchets. Afin de 
sécuriser ce réseau, la traversée dans 
le fond du Tarn a été remplacée par 
une nouvelle canalisation accrochée 
au pont de l’Avenir et une chaufferie 
d’appoint alimentée au biogaz est 
en cours de construction par Engie. 
Elle permettra de sécuriser l’énergie 
fournie et libérer de l’espace pour la 
rénovation de l’usine d’incinération. 

Sa mise en service est programmée 
pour janvier 2022. Dans le même 
temps, les travaux d’extension du 
réseau jusqu’à la clinique du Pont 
de Chaume se poursuivent sur le 
secteur de la rue Léon Cladel et des 
rues perpendiculaires. Cette phase, 
qui concerne la mise en place de  
2 000 mètres de réseau,  permettra 
d’alimenter le SDIS, la caserne 
Guibert, les écoles Fernand Balès et 
Françoise Dolto. Tout est fait par la 
collectivité pour limiter l’impact sur 
les commerces et la gêne occasionnée 
aux riverains.

Des travaux de renouvellement 
et renforcement du réseau d’eau 
potable se déroulent cet été à 
Montauban. Ils ont démarré ce mois 
de juillet avenue de Bellevue et se 
poursuivront fin août rue Anatole 
France. Le chantier en cours sur 
le poste de refoulement du quai 
Poult s’achèvera, quant à lui, fin 
juillet. Par ailleurs, des travaux 
de réhabilitation par l’intérieur 
du réseau d’assainissement 
(chemisage) débuteront cet été rue 
Salvador Allende à Montauban et 
rues Sainte Julia et du Tour de 
ronde à Escatalens.

L’EXTENSION DU RÉSEAU  
DE CHALEUR SE POURSUIT

RÉNOVATION  
DES RÉSEAUX D’EAU
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TERRITOIRE

HOMMAGE

LA CELLULE SENTIER 
PÉDESTRE ŒUVRE AU 
QUOTIDIEN 

Les agents de la cellule sentiers 
pédestres ont notamment pour 
mission de leur assurer de bonnes 
conditions d’accès à ces chemins 
balisés à l’aide de jalons normés et de 
panneaux directionnels. 
Sur l’ensemble des PR, 50 kms sont 
situés en zone boisées et enherbées 
et nécessitent un suivi de tonte, 
taille de haies et élagages.  Lors de 
la réalisation de ces travaux, une 
attention particulière est portée à la 
préservation de la biodiversité, tout en 
garantissant un confort d’utilisation 
aux marcheurs. Plusieurs centaines 

de mètres de haies ont été plantées 
et plusieurs kilomètres de nouvelles 
haies issues de régénérations 
naturelles ont été obtenus en 
réduisant la surface de bordures 
traitées à l’épareuse. Par ailleurs, 
la taille des haies est suspendue 
pendant les périodes de nidification 
des oiseaux. 
À ces actions s’ajoutent d’autres 
pratiques simples  comme la  fauche 
tardive préservant la floraison 
d’orchidées sauvages, notamment sur 
le PR 1 de Corbarieu, ou le stockage 
des branches issues des élagages sur 

les bordures de sentiers afin d’offrir 
des habitats à de multiples espèces 
(coléoptères, hérissons…).
Que ce soit un pinceau de peinture jaune 
dans les mains, une débroussailleuse 
en bandoulière, au volant d’un tracteur 
équipé d’un groupe de broyage, ou 
encore sur le chantier de construction 
d’une passerelle en bois, les agents 
de la cellule sentiers pédestres n’ont 
qu’un but : offrir aux randonneurs 
un cadre agréable et confortable tout 
en préservant au mieux les espaces 
naturels.

Fin 2020, le Grand Montauban a 
terminé son schéma directeur 
cyclable, dont l’objectif est de planifier 
les travaux d’aménagements cyclables 
pour les six années à venir et de définir 
une politique ambitieuse en faveur du 
vélo. À travers ce projet, la collectivité 
souhaite favoriser les déplacements 
du quotidien à vélo et participer au 
développement du cyclotourisme sur 
son territoire. Ce schéma prend la 

forme d’une cartographie du réseau 
cyclable tel qu’il sera construit en 
2026, permettant ainsi de relier de 
manière sécurisée l’ensemble des 
communes de l’Agglomération. Le 
Grand Montauban souhaite développer 
les aménagements cyclables en y 
consacrant un budget annuel d’environ 
un million d’euros. Dans le contexte 
économique instable, la collectivité 
a engagé un travail de recherche de 

financements. Des subventions ont 
été obtenues, notamment la prise 
en charge du financement de l’étude 
du schéma directeur et des services 
vélos à hauteur de 50% par l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie et 4 projets de liaisons 
subventionnées dans le cadre du Plan 
Vélo National. 

L’été est particulièrement propice à la pratique de la randonnée. Le Grand Montauban gère 145 kms 
d’itinéraires balisés dits de Petites Randonnées (PR) qui offrent aux touristes une belle découverte de 
la diversité des paysages de notre territoire et des terrains propices à la détente et au divertissement 
aux habitants férus ou non de marche à pied. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

AMÉNAGEMENT

LE GRAND MONTAUBAN POURSUIT 
LA MISE EN ŒUVRE DE SA POLITIQUE 
CYCLABLE



Avec l’arrivée de l’été et afin de 
prévenir d’éventuelles incivilités, la 
municipalité, en collaboration avec 
le Grand Montauban qui a financé 
l’opération, a souhaité limiter l’accès 

à la plage d’Ardus. Une barrière 
automatique a été installée à l’entrée 
et les voitures ne pourront plus y 
accéder à partir d’une certaine heure, 
afin que le calme revienne sur ce lieu. 

La municipalité souhaite à tous les 
amoureux de cet espace emblématique 
du territoire un très bel été où plage, 
pique-nique et guinguette pourront 
cohabiter en bonne intelligence.

Il existe, au départ d’Escatalens, seule 
commune du Grand Montauban traversée 
par la Garonne, un sentier balisé qui 
vous mènera jusqu’aux berges de ce 
fleuve à la fois indomptable, fougueux 
ou modéré, riant et passionné. La 
municipalité travaille actuellement à 
finaliser un projet, initié par le Conseil 

Départemental, qui consiste à étendre 
ce sentier afin d’unir les communes de 
Bourret, Cordes-Tolosannes, l’abbaye de 
Belleperche, Castelferrus et Saint-Porquier 
à Escatalens, offrant ainsi une proposition 
touristique élargie entre patrimoine et 
milieu naturel. Si vos balades estivales 
vous mènent à Escatalens, allez la voir, 

nichée au creux de la vallée, 
la Garonne vous attend…

Depuis septembre 2017, la commune 
de Saint-Nauphary s’est dotée d’un 
complexe sportif avec des terrains 
de boules, parcours santé, city stade, 
grand parking et nouveau terrain de 
foot. Suite à une promesse envers 
le club local, la municipalité a fait 
installer en avril dernier un tableau 
d’affichage des scores lumineux 
permettant aux spectateurs de suivre 
les résultats de leurs équipes en 
direct. L’entreprise locale ISELEC 
s’est chargée de l’installation. 
La remise de la télécommande s’est 
faite en présence d’Alain Cournac, 
président du club, de Sandrine Diaz, 
conseillère municipale et secrétaire de 
l’école de foot, de Philippe Lormières 
adjoint au sport et du Maire, Bernard 
Paillarès. 

PRATIQUE

ACCÈS LIMITÉ À LA PLAGE  
POUR PLUS DE TRANQUILLITÉ 

Michel Weill, Maire de Montbeton, 
rencontrait en mars dernier des 
responsables de La Poste afin d’échanger 
sur l’agence implantée dans la commune 
et idéalement située dans le centre 
commercial. Le premier édile rappelait 
alors l’attachement de ses administrés 
à ce service et insistait sur le maintien 
d’une ouverture le samedi matin pour 
les usagers actifs. 
Alors que les arguments semblaient 
avoir été entendus, l’annonce décevante 
tombait : l’agence ferme le jeudi après-
midi et le samedi matin. Les horaires sont 

également modifiés avec une ouverture 
à 9h et une fermeture à 16h30. 
« On peut admettre que La Poste doit 
adapter ses services et transformer 
son réseau. Mais en procédant à la 
réduction des horaires d’ouverture, elle 
prouve que la notion de rentabilité a 
définitivement remplacé celle du service 
public », constate Michel Weill peinant 
à expliquer la situation à la population 
alors que l’agence ne désemplit pas.
Les habitants, eux, ont manifesté le 5 
juin dernier en espérant une prise en 
compte de leur mécontentement.

DÉCOUVRIR LA GARONNE VIA UN SENTIER DÉDIÉ

TERRITOIRE

Lamothe 
Capdeville 

VIE LOCALE

PROJET

Montbeton
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HORAIRES DE LA POSTE, MAIRE,  
ÉLUS ET HABITANTS EN COLÈRE ! 

SPORT

Saint-Nauphary 

UN TABLEAU DES SCORES 
ÉQUIPE LE STADE 



SPORT

INTERVIEW

Le sport a-t-il toujours fait partie de votre vie ?
Certainement. J’ai d’abord pratiqué le handball, mais j’ai dû 
arrêter à cause d’une double fracture du tibia – péroné, je 
me suis alors tournée vers l’aviron. J’ai démarré le sport de 
haut niveau dans cette discipline à l’âge de 17 ans, d’abord 
dans le club de Montauban, puis de Bressols coachée par 
un entraîneur national. 9 mois après ma fracture de la 
jambe, j’ai décroché mon premier titre de championne de 
France d’aviron. 
Avec ma sœur Nicole Carrendier, nous avons évolué en 
équipe de France et notre binôme a été titré 10 fois. Pendant 
16 ans, j’ai vécu au rythme de 12 à 14 entrainements par 
semaine. J’ai pris la décision d’arrêter avec la naissance 
de mes enfants, j’avais vraiment besoin de faire une pause. 
J’ai pris une décennie sabbatique, avant de me remettre 
au sport et d’intégrer l’Haltérophilie Club Montalbanais 
(HCM). 

Pourquoi l’haltérophilie ?
Notre corps conserve la mémoire des gestes et il y a 
dans ce sport beaucoup de similitudes avec l’aviron. 
Par ailleurs, j’ai un dos très solide et une grande force 
physique, certainement héritée de ma grand-mère qui – 
disait-on – soulevait la charrue avec son petit doigt ! Plus 
sérieusement, j’ai repris la compétition en 2011, à 42 ans, 
car l’esprit d’équipe et les challenges me manquaient. 
Au total, j’ai remporté 9 titres mondiaux, dont 1 médaille 

d’or, 2 d’argent et 6 de bronze dont une gagnée lors des 
championnats du monde 2021 à Montauban, car en raison 
de la crise sanitaire ma compétition s’est déroulée en visio 
depuis le Palais des sports Jacques Chirac. Elle restera 
certainement l’un de mes meilleurs souvenirs sportifs, tant 
le public présent m’a encouragée.

Qu’est-ce qui a motivé votre engagement en politique ?
Je suis une femme engagée. Au sein de mon club, je 
m’implique dans l’entrainement des jeunes, l’arbitrage et je 
suis membre du bureau de la ligue régionale d’haltérophilie. 
En tant que Montalbanaise, j’avais logiquement envie de 
servir ma ville. 

Votre parcours de sportive de haut niveau est-il un 
atout dans votre mission d’élue ?
Le sport est une école de la vie qui donne de la confiance 
en soi, oblige à prendre du recul, à garder son calme, 
à respecter ses adversaires… Des valeurs qui sont 
essentielles dans l’exercice politique.

ANNE-MARIE GRIMAL : 
« LE SPORT EST 
 UNE ÉCOLE DE LA VIE »

Conseillère municipale depuis juin 2020, Anne-Marie Grimal est une sportive de haut niveau. Médaille 
de bronze au Championnat du monde d’haltérophilie 2021 des 50 ans, elle s’est d’ores et déjà qualifiée 
pour disputer les Jeux mondiaux en mai 2022 au Japon. Entretien.

Championnats mondiaux d’haltérophilie 2021
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MARATHON DE MONTAUBAN 

SPORT

Ancien directeur de grande surface, Christophe Cao 
a travaillé une dizaine d’années dans la cité d’Ingres 
et connaît bien la ville. Alors à la tête de 75 employés, 
malheureux de ne plus pouvoir faire son métier de 
commerçant, ce passionné de course à pied décide d’ouvrir 
un commerce spécialisé dans le domaine. « Il y avait un réel 
besoin à Montauban où l’on ne trouvait que des magasins 
généralistes », explique-t-il. 
C’est sous la franchise R-Run (*) qu’il ouvre une boutique 
de 70m2. À l’intérieur, tous les mondes du running sont 
représentés : la route, le trail, le triathlon et la nutrition. 
Christophe, marathonien lui-même (il a couru deux fois le 
semi à Montauban), apprécie le partage d’expérience avec 
sa clientèle. « Nous avons beaucoup de formations avec la 
franchise ce qui permet de pouvoir trouver la chaussure la 
mieux adaptée au client », explique-t-il. 
Dans cette optique, il travaille en lien avec certains 
podologues et kinésithérapeutes du territoire. 
Si R-Run est un magasin spécialisé, tout le monde, débutant 
ou confirmé, y trouvera le matériel adapté à sa pratique. 
« Le monde a pris conscience que le sport est essentiel. 
La course à pied peut se pratiquer quand on veut, elle est 
accessible à tous. C’est aussi une manière de s’échapper, 
de libérer son esprit », confie Christophe. 
Dès l’ouverture de son enseigne, celui qui est aussi coach 
au Montauban Athlétisme, a développé des partenariats 
avec les principaux clubs locaux, l’Armée et les pompiers. 

Devenir partenaire du Marathon de Montauban était  
« comme une évidence. C’est une grande fierté de 
m’associer au plus gros événement autour de la course 
à pied organisé sur Montauban. Tout s’est fait grâce à 
de fabuleuses rencontres avec Denis Arcuset, Président 
du comité départemental de la fédération d’Athlétisme 
et Daniel Bory, Adjoint au Maire délégué à la Politique 
sportive.» 
R-Run sera présent tout le week-end sur le village du 
Marathon et sera accompagné de trois marques phares 
partenaires, Mizuno pour les chaussures, Ergy sport 
pour la nutrition et BV sport pour les chaussettes et 
la compression. « L’édition 2021 s’inscrivant dans une 
démarche de Développement Durable, nous proposerons 
également sur notre stand un système de reprise des 
anciennes chaussures de running avec Run collect. 
Les paires collectées seront ensuite redistribuées aux 
personnes dans le besoin ou recyclées pour fabriquer le 
tartan servant pour la réalisation des pistes d’athlétisme 
notamment. »
Christophe formule désormais le vœu que le Marathon de 
Montauban soit aussi le symbole d’un retour à la normale 
du calendrier des courses.
(*) : R-Run a été créé par Laurent Galinier, champion 
de France et vice-champion d’Europe de duathlon, 
en 2013 à Pau. Depuis, 20 magasins ont été 
ouverts en France et 1 en Belgique. 

R-RUN, PARTENAIRE DE L’ÉDITION 2021
Oyez ! Oyez ! Amateurs de course à pied, le Marathon de Montauban aura lieu le dimanche 17 octobre 
2021 au départ du cours Foucault. Ce sera l’occasion de retrouver l’ambiance toute particulière et 
motivante des grandes courses ! Au programme, 10 km, semi-marathon, marathon et marathon relais 
(par équipe de 4 coureurs), de quoi satisfaire tous les runners. Pensez à vous inscrire ! Rendez-vous 
sur montauban-marathon.com/inscriptions pour connaître les différentes modalités. R-Run, nouveau 
partenaire équipementier, a rejoint l’aventure pour cette édition 2021. Rencontre avec Christophe Cao 
qui a ouvert son magasin à Montauban, avenue de Fonneuve, en janvier 2020.  
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TIR SPORTIF 

Ghislaine Briez s’est installée à Bressols 
en 2018 pour se rapprocher de sa 
famille, mais n’a pas pour autant cessé 
de parcourir le monde… « Durant ma 
carrière professionnelle, j’ai travaillé 
dans différents pays du Moyen-Orient 
comme ingénieure spécialisée dans 
l’installation de centres de contrôle 
aérien. Par ailleurs, mon parcours 
sportif me conduit depuis des années aux 
quatre coins de la planète », raconte-t-
elle. Titulaire de sa première licence de 
tir en 1978, Ghislaine Briez s’est très vite 
passionnée pour ce sport. « Je ne sais 
pas faire les choses à moitié, j’ai donc 
décidé de m’investir davantage pour 
obtenir mes diplômes de formatrice et 
d’arbitre. »
Engagée comme bénévole au service de 
son sport depuis plus de 40 ans, cette 
femme de caractère et de conviction 
est arbitre internationale depuis 1994. 
Membre du Comité directeur de la 
Fédération Française de Tir depuis 2000, 
elle a intégré quelques années plus 

tard la Fédération Internationale (ISSF), 
dont elle est aujourd’hui membre de la 
Commission des juges, et préside la 
Commission technique de la Fédération 
Internationale de para-tir (WSPS).
Elle participe cet été à Tokyo à ses 
3e Jeux Olympiques et à ses 5e Jeux 
Paralympiques, en tant que Déléguée 
technique. « Ma mission consiste à faire 
appliquer le règlement en partenariat 
avec le pays organisateur, à veiller au 
parfait déroulement de la compétition, 
notamment en ce qui concerne l’arbitrage 
et le jury, », explique Ghislaine Briez. 
Aujourd’hui âgée de 71 ans, cette 
passionnée compte bien poursuivre sa 
mission encore quelques années. « Je 
viens d’intégrer le Comité d’organisation 
des Jeux Paris 2024, confie-t-elle.  Vivre 
un tel événement dans son propre pays 
n’arrive que très rarement, j’en suis donc 
particulièrement heureuse, d’autant que 
Montauban a obtenu le label « Terre de 
jeux 2024 » et participera aussi à cet 
événement sportif exceptionnel. »

Vous souhaitez vous remettre au sport ou trouver une activité 
pour votre enfant ? Ne manquez pas la Fête des sports et 
des loisirs les 4 et 5 septembre prochains. Organisée par 
l’OMEPS (Office municipal d’éducation physique et sportive) 
et la Ville de Montauban, ce rendez-vous incontournable de 
la rentrée accueillera une centaine de clubs sur le cours 
Foucault, qui vous proposeront démonstrations et initiations 
et vous livreront tous les renseignements nécessaires. 
À noter que Décathlon organise également son Vital sport 
dans le parc de son magasin d’Albasud le 28 août.

Début juin, le golf féminin de haut niveau était de retour 
dans la cité d’Ingres avec la 2e édition du Montauban 
Ladies Open organisée par Bruno Rebeuh et Patrick 
Vérel. 
C’est la jeune Française, Marine Griffaut qui empoche la 
victoire sur le golf de l’Estang et reçoit le trophée Olympe 
de Gouges des mains du Maire, Axel de Labriolle.

FAITES LA FÊTE DES SPORTS ! 
2E ÉDITION RÉUSSIE POUR  
LE MONTAUBAN LADIES OPEN 

ÉVÉNEMENT
GOLF

le magazine d’information du territoire montalbanais 35

Bressols

Arbitre internationale, la Bressolaise Ghislaine Briez est Déléguée technique au sein de la 
Fédération Française de Tir. Elle participe cet été à Tokyo à ses 3e Jeux Olympiques et à ses  
5e Jeux Paralympiques. Rencontre.

GHISLAINE BRIEZ ORCHESTRE  
LE BON DÉROULEMENT DES COMPÉTITIONS 

SPORT



PLAISIRS NAUTIQUES À PORT CANAL

GRAND ANGLE

Au cœur d’un projet d’aménagement d’envergure, Port Canal est appelé à devenir un véritable pôle de 
loisirs et touristique à seulement deux pas du centre-ville de Montauban. 
D’ores et déjà, le site est particulièrement apprécié et fréquenté des habitants du territoire comme 
des touristes. Bulle d’oxygène, Port canal est un petit paradis de fraîcheur et de verdure. C’est aussi 
l’emplacement idéal pour vous essayer à une activité nautique cet été ! Petit tour d’horizons de toutes 
les possibilités qui s’offrent à vous…

LES CROISIÈRES DÉCOUVERTES
Au départ de Port Canal, montez à bord de la vedette 
Olympe pour une croisière commentée d’1h30 sur le 
Tarn. Nicolas vous décrira les oiseaux qui peuplent les 
berges et vous contera l’histoire de la batellerie et des 
paysages préservés.

Vous passerez également 4 écluses, dont la double-écluse 
de Montauban qui permet de compenser un dénivelé de  
6 mètres entre le canal de Montech et le Tarn. Une 
véritable attraction, durant laquelle Angélique Verre, 
Capitaine de Port Canal, sera à la manœuvre pour vous 
ouvrir l’accès vers la rivière.

Du mercredi au dimanche. Départ à 15h. Tarifs : Gratuit 
jusqu’à 3 ans ; 11€ pour les enfants de 4-12 ans ; 13€  
pour les étudiants ; 15€  pour les adultes. 

Vous pourrez aussi partir pour une croisière de 70 minutes 
sur le canal, en direction de Montech. Vous passerez 2 
écluses (1 montant, 1 avalant), découvrirez l’histoire du 
canal des Deux Mers et des bateliers et pourrez observer la 
faune et la flore (poissons, tortues, batraciens, oiseaux …) 
Du mercredi au dimanche. Départ à 17h. Tarifs : Gratuit 
jusqu’à 3 ans ; 8€ pour les enfants de 4-12 ans ; 10 € 
pour les étudiants ; 12€  pour les adultes.

Enfin, vous pourrez aussi vous offrir un déjeuner croisière 
de 3h sur le Tarn à bord de la péniche Gaïa, d’une durée de 
3h. Départ à 11h30 de Port Canal. Apéritif et repas servis 
en terrasse. Tarifs : 59€ à 69€.

+ d’infos et réservations : 06 71 07 42 24 ou compagniefluviale.com
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LES CABOTEURS 
Vous n’avez pas le permis bateau ? 
Pas de problème, vous pouvez quand 
même vous essayer à la navigation le 
temps d’une excursion sur le canal, à 
bord d’un bateau électrique. 

Il vous faudra à peine quelques 
minutes pour prendre en main votre 
embarcation, guidé par les conseils 
des loueurs. Vous pourrez ensuite 
partir pour une petite balade jusqu’à 
la première écluse. Une petite balade 
hors du temps, à partager en famille 
ou entre amis (jusqu’à 6 personnes) 
et pourquoi pas autour d’un petit 
panier apéro ? 
Quatre bateaux adultes sont 
disponibles à la location et 3 bateaux 
enfants (1 adulte obligatoire à bord et 
jusqu’à 4 personnes).
Réservation obligatoire au 09 77 25 
03 49. Du lundi au dimanche de 10h à 
21h. Tarifs : adultes 45€ pour 45 min 
ou 80€ pour 1h30.

+ d’infos et réservation : 06 86 17 12 13.  
Location à partir de 5€ .

RAMEZ AVEC LES  
3 RIVIÈRES PAGAIES
Désormais, grâce à l’association 
3 Rivières Pagaies, vous pouvez 
parcourir le canal à bord d’un canoë 
(3 places dont 1 enfant de moins de 
7 ans), d’un kayak (1 place), d’un 
paddle (1 place), d’un paddle famille 
(4 à 6 personnes), d’un canoë bus 
(4 à 8 personnes) ou d’une pirogue 
polynésienne (4 personnes).

GRAND ANGLE
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NOUVEAU



PROFITEZ DES CHEMINS DE HALAGE
Que ce soit à pied ou à vélo, les chemins de halage qui 
bordent le canal sont propices à de belles balades, en toute 
sécurité. 
Au départ de Port Canal vous accéderez à la Vélo Voie Verte 
qui relie Montauban à Montech. Vous pourrez louer votre 
vélo classique ou électrique. Une station de location des 
Transports Montalbanais est implantée à la Capitainerie. 
Vous y trouverez 13 vélos classiques et 2 électriques. Une 
carriole pour enfants est disponible sur demande.

+ d’infos : montm.com/tm-a-velo/

+
Les Cabanes du Port

COMME À LA PLAGE,  
AUX CABANES DU PORT 
Les Cabanes du Port offrent une respiration en journée et 
un lieu de divertissement en soirée. Ouvert le temps de la 
saison estivale, ce bar en plein air, dans le cadre magique 
de Port Canal, avec vue sur les péniches et les pieds dans le 
sable fin, propose pizzas, burgers, tapas, grillades, salades, 
glaces et fruits de mer s’inspirant d’un concept de food-
trucks. Vous pourrez aussi vous délecter d’un bon cocktail 
et profiter d’une ambiance 
musicale avec en soirée, des 
sessions acoustiques. 

GRAND ANGLE

ET AUSSI …
Vous trouverez aussi à Port Canal des tables 
de pique-nique, des aires de jeux et de fitness, 
et pourrez vous adonner à de belles parties  
de pêche…  
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN
Arnaud Hilion, Michel Cappeletti, Laetitia Desguers, 
Olivier Fournet, Jacques Zamuner)

Enfin un peu de légèreté !
Après des moments difficiles, avec les multiples 
contraintes de ces derniers mois, nous bénéficions 
progressivement d’un peu plus de liberté même s’il faut 
rester vigilants encore. Profitons donc de la culture et 
des moments de détente, nous vous souhaitons à tous 
un bel été !

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Les élus de la majorité municipale sont fiers de proposer aux 
Montalbanaises et aux Montalbanais une programmation 
estivale remplie d’espoirs.
Pour la deuxième année consécutive, Montauban lance ses 
festivités d’été. Initiés sous l’impulsion de Brigitte Barèges 
ces rendez-vous estivaux se découpent en neuf semaines 
au cours desquelles sera proposée une cinquantaine 
de rencontres culturelles et sportives pour une saison 
inoubliable. 
La période de confinement que nous avons vécue a été 
l’occasion de mesurer combien les spectacles nous 
manquaient, combien la magie singulière qui s’opère dans 
un théâtre, ou lors d’un concert, nous est précieuse. 
À travers et grâce à la programmation de « Enfin l’été » 
c’est à nouveau cette palette d’émotions que nous nous 
apprêtons à savourer avec hâte et gourmandise.
Nous pensons à tous ces beaux moments que notre 

commune a souhaité programmer afin de vous proposer 
des animations, des spectacles totalement gratuits où le 
maître mot sera l’« ÉMOTION » . 
Tout cela pour offrir à chacun de vous un bel été, un été 
plus joyeux, un été plus léger, un été enfin libéré... 
Enfin l’été, c’est avant tout la promesse de nous laisser 
emporter vers des univers éclectiques, enrichissants, pour 
les petits et les grands.
C’est aussi l’envie de laisser en chacun de nous la place à 
l’émotion, à des moments plus légers, plus doux, qui n’en 
doutons pas, apporteront joie et réconfort à tous après cette 
période compliquée et difficile que nous venons de vivre.
Les élus de la majorité municipale répondront toujours 
présents pour mettre des étoiles dans les yeux de nos 
chers administrés.

« UN ÉTÉ DES PLUS AGRÉABLES DANS LA CITÉ D’INGRES »

GROUPE MONTAUBAN CITOYENNE
Andréa  Caro, Sandrine Lagarde, Jeannine Meignan, 
Rodolphe Portoles

Le Groupe Montauban Citoyenne n’a pas souhaité  
transmettre de contribution pour ce numéro.
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RENCONTRE

Avant de concrétiser son projet, 
Pauline Vincent a exercé pendant  
15 ans le métier de fleuriste en 
France et à l’étranger. À San 
Francisco notamment, berceau du 
mouvement « slow flower » qui 
prône le retour à une production 
horticole locale, de saison et 
respectueuse de l’environnement. « 
Lorsque je suis revenue vivre dans 
la région, j’ai fait la connaissance 
d’une horticultrice passionnée qui 
s’apprêtait à prendre sa retraite 
et dont j’ai repris l’exploitation », 
raconte la jeune femme originaire 
de Toulouse.
Son ambition : participer à ce 
renouveau de l’horticulture 
locale qui a bien failli disparaître, 
concurrencée par l’importation de 
fleurs cultivées à grande échelle 
en Afrique ou en Amérique du Sud, 
avec des techniques de production 
polluantes, avant d’être expédiés 
par avion ou bateau cargo vers les 

marchés européens. « Aujourd’hui, 
les consommateurs prennent 
conscience de l’impact écologique 
de la fleur », estime Pauline Vincent 
qui est membre du collectif La fleur 
française et dont l’exploitation est 
certifiée Nature et Progrès. 
La micro ferme Lunaria s’étend 
sur 2,7 hectares, dont environ  
3 000 m2 sont dédiés à la production. 
Les fleurs s’y épanouissent au 
rythme des saisons. Ici, les serres 
ne sont pas chauffées et aucun 
produit chimique n’est utilisé. La 
cueillette s’échelonne de fin février 
à début novembre. Aux anémones, 
tulipes et autres bulbeuses de 
printemps, succèdent pivoines, 
dahlias, giroflées, cosmos, asters, 
agapanthes, amarantes… sans 
oublier une variété ancienne de 
chrysanthème. L’excédent de 
production est séché naturellement 
(sur d’anciens séchoirs à tabac) 
et finira en confettis et pétales 

décoratifs pour embellir les 
événements festifs. 
Dans la même démarche, Pauline 
Vincent privilégie les circuits courts 
pour commercialiser sa production. 
Elle vend ses fleurs, en bouquets et 
à la botte, tous les samedis sur le 
marché de Montauban, mais aussi 
à des fleuristes locaux et à une 
AMAP (Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne). Dans le 
cadre d’un partenariat, elle cultive 
également des plantes aromatiques 
et médicinales pour le laboratoire 
Ibbeo Cosmétiques. 
L’horticultrice qui a planté cette 
année une sélection de 40 rosiers, 
compte augmenter sa production 
de vivaces et introduire de nouveaux 
arbustes qui favoriseront le 
développement de la biodiversité. 
Tout cela en prenant son temps, une 
fleur à la fois…

Micro ferme florale écologique à quelques kilomètres de Montauban, Lunaria défend une 
production locale et de saison. On peut s’offrir ses fleurs tous les samedis sur le marché de l’allée 
de l’Empereur.

LUNARIA,
SÈME DES FLEURS  
ÉCORESPONSABLES

+ d’infos : www.lunaria.fr

*

*Pour en savoir plus sur le partenariat avec 
IBBEO Cosmétiques, RDV sur :

+ montauban.com/prolongations


