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Décembre est déjà là et vient achever une année encore 
une fois perturbée par la crise sanitaire. Malgré tout, nous 
pouvons nous féliciter d’avoir su nous adapter et maintenir 
nos ambitions tout en rendant notre territoire toujours plus 

attractif et dynamique. 

Cela passe évidemment par l’événementiel et notre volonté de 
vous proposer des moments de partage et d’émerveillement à 
chaque saison. Après les festivités d’été, le 400e anniversaire des 
400 coups, le marathon de Montauban, nous venons de vivre une 
grande fête sportive avec la tenue sur l’hippodrome des Allègres 
du championnat de France de cross-country qui a été un véritable 
succès. Un événement qui a prouvé, une fois encore, notre savoir-
faire en termes d’organisation de grands événements mais aussi la 
qualité des infrastructures sportives de la Ville. 

Il est aussi venu l’heure de lancer les illuminations à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. La magie de Noël s’éveille et avec elle l’espoir 
de jours meilleurs. Les services de la collectivité ont travaillé pour 
vous offrir une programmation qui saura ravir petits et grands et 
dont vous découvrirez les grandes lignes dans votre magazine. 

Et si vous souhaitez offrir de la joie, pensez à placer sous le sapin 
des places pour les concerts du festival Montauban en Scènes. Nous 
avons déjà révélé la présence de Calogero et de Thomas et Jacques 
Dutronc pour cette 8e édition ! La programmation complète sera très 
prochainement dévoilée et la billetterie ouvrira dès le 14 décembre. 

Enfin, nous tenions à faire part de notre grande tristesse suite à 
la récente disparition de Pierre Bonnefous. Cet homme dévoué 
a consacré plus de la moitié de sa vie à l’administration de sa 
commune, Corbarieu, d’abord comme conseiller municipal, puis 
adjoint et Maire. Pierre Bonnefous a également participé activement 
à la création du Grand Montauban. Il avait récemment décidé de 
profiter de sa retraite en passant la main à Aline Castillo. La maladie 
l’aura malheureusement rattrapé. Nous adressons à sa famille et 
ses amis nos plus sincères condoléances.

Axel de Labriolle
Maire de
Montauban

Joyeuses fêtes de fin d’année !
©
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Thierry Deville
Président du
Grand Montauban

           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
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INSTANTANÉS

Neuf couples ont célébré leur amour en mairie
Comme chaque année, les seniors célébrant leurs noces d’or (50 ans), de 
diamant (60 ans), de palissandre (65 ans) et de platine (70 ans) ont été reçus en 
mairie. L’occasion pour les élus de les féliciter pour cette belle longévité dans 
leur amour. Cette année, c’est Marie-Claude Berly, première Adjointe et Sabine 
Si Belkacem Condamines, Adjointe au Maire déléguée à la politique seniors 
qui ont officié lors de cette réception, entourée de plusieurs élus du conseil 
municipal.  

Un nouveau jumelage  
en devenir

À l’occasion du 80e anniversaire de la mort 
de Manuel Azaña, figure emblématique 
de l’Histoire du XXe siècle, les villes de 
Montauban et Alcalá de Henares ont signé 
vendredi 5 novembre un protocole d’accord 
en vue d’un jumelage afin de renforcer leurs 
relations et de développer leur collaboration. 

Une statue de Napoléon sur l’allée  
de l’Empereur
Dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon et en 
écho à la date de création du département de Tarn-et-Garonne 
(4 novembre 1808) dans laquelle il a joué un rôle indéniable, la 
Société des Membres de la Légion d’Honneur 82 et la Ville de 
Montauban ont souhaité marquer le coup, en érigeant une statue 
de l’empereur sur la place située à l’angle de la rue Bessières et 
de l’allée de l’Empereur. L’inauguration a eu lieu, le 4 novembre 
dernier en présence de nombreuses personnalités locales dont 
Axel de Labriolle, Maire de Montauban et son Adjoint à la Culture 
Philippe Bécade.
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INSTANTANÉS

2e édition du Forum prévention

Créé pour sensibiliser les jeunes sur les comportements relevant de conduites 
à risques (consommation d’alcool, de drogues…), le forum Prévention a tenu 
récemment sa 2e édition au centre de loisirs du Ramiérou. Au total, 1 000 élèves de 
Montauban ont participé à ces deux journées organisées par le pôle Jeunesse du 
Grand Montauban. 

Ladies, une exposition pour sensibiliser  
au dépistage du cancer du sein 

À l’occasion d’Octobre rose, l’association Mister Freeze a mis à 
l’honneur une vingtaine de créatrices dans Ladies, exposition d’art 
urbain qui s’est tenue au Hall 82, lieu de rencontres situé au sein du 
parc Aussonne et dédié au street art et aux sports urbains. Les élus 
du Grand Montauban se sont rendus sur place afin de soutenir cette 
belle initiative.

Montauban lumineuse et sûre !
La Ville de Montauban a signé un marché public global de 
performance des installations d’éclairage public et de mises 
en valeur du patrimoine par la lumière. Ce projet est une des 
actions concrètes et ambitieuses souhaitées par les élus dont 
l’ambition est de rendre Montauban plus mobile, plus verte, 
plus attractive, plus sûre et inclusive. Ce marché va permettre 
à la Ville de réduire sa consommation d’énergie de 71%, mais 
aussi de réaliser des économies de maintenance grâce à un 
parc 100% LED et un éclairage public 100% connecté. 



CŒUR DE VILLE

FESTIVITÉS

+
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Les fêtes de Noël arrivent à grands pas et, depuis le 26 
novembre, la Ville s’est parée de mille feux pour notre 
plus grand plaisir. Ces décors scintillants, élégants et 
chaleureux nous plongent dans l’ambiance de Noël et nous 
invitent à faire ensemble « un fabuleux voyage ». Au fil des 
rues et des places, laissez-vous émerveiller par un plafond 
de nuages, une pluie de flocons, ou encore un avion ou une 
montgolfière géante et lumineuse. 
Retrouvez également le chalet du Père Noël sur la 
place Pénélope, au pied de l’Ancien collège, et son décor 

forestier idéal pour immortaliser un instant de magie. Sur 
l’esplanade des Fontaines, ne manquez pas le sapin géant, 
la patinoire, la halle gourmande… 
De quoi mettre du baume au cœur à chacun. Une 
programmation magique a également été concoctée 
par les services de la Ville et les prestataires pour vous 
offrir des moments de convivialité en famille ou entre 
amis. Découvrez ici quelques moments à ne pas rater et 
rendez-vous sur montauban.com pour la programmation 
exhaustive !

DESTINATION NOËL !

JUSQU’AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE 

« Mission, les rennes du Père Noël » : jeu de piste de l’Office 
de Tourisme.
Les rennes du Père Noël se sont égarés ! Mais où sont-ils ? 
Et comment se sont-ils échappés ? 
Parcourez la ville pour retrouver leurs traces, suivez les 
indices, complétez les missions et sauvez Noël !

     d’info : www.montauban-tourisme.com

DU MERCREDI 8 AU VENDREDI  
24 DÉCEMBRE 

Chalet du Père Noël sur la place Pénélope en présence du 
Père Noël de 14h à 19h.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

De 10h à 12h, balade du Père Noël sur le marché des 
producteurs des allées.
À partir de 14h, déambulation du Père Noël en cœur de ville.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

À 18h30, place Pénélope, spectacle de danse sur mur où 
l’univers lunaire des personnages masqués de la Cie Théâtre 
de L’écoutille rencontre la danse aérienne de la Cie Mattatoio 
Sospeso… Une bulle de rêverie entre terre et lune !

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

À 18h, départ de la déambulation « Bleue et Blanche » avec 
des échassières lumineuses, une bulleuse et un violoniste 
depuis l’esplanade des Fontaines.

DU VENDREDI 17 AU MARDI 21 DÉCEMBRE

Chaque soir à 19h au kiosque, spectacle son, eau et lumière 
avec jets d’eau multicolores, pyrotechnie et show laser…  
40 minutes de spectacle féerique.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

De 10h à 12h, balade du Père Noël sur le marché des 
producteurs des allées.
À partir de 14h, déambulation du Père Noël en cœur de ville

FESTIVITÉS



PLACE LALAQUE ESPLANADE DES FONTAINES

DANS LES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

FESTIVITÉS
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
Spectacle de Noël à 20h30 au théâtre Olympe  
de Gouges 
« Le tour du monde en 80 minutes » rassemble 
chanteurs lyriques, de cabaret, mannequins 
et musiciens pour vous emmener dans un 
univers de couleurs et d’harmonies célèbres 
provenant des quatre coins du monde. Gratuit. 
Invitations à retirer à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville à partir du 1er décembre.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021
Les Ateliers d’hiver de la Mémo
De 10h30 à 11h pour les 3-5 ans (accompagnée d’un 
adulte). Je suis né sous les flocons dans le jardin d’à côté. 
Un petit chapeau et un balai, un cache-nez autour du cou, 
une carotte pour le nez, des mitaines pour me réchauffer 
et des petits yeux pour te saluer. M’as-tu démasqué 
dans le froid de la nuit étoilée ? Oui ? Alors viens vite me 
rencontrer.

DU VENDREDI 10 DÉCEMBRE AU 
DIMANCHE 2 JANVIER 
Barbe à papa, churros, petits 
manèges et autres surprises 
vous attendent… 

MERCREDIS 8 ET 15 DÉCEMBRE
De 10h à 12h, présence du Père 
Noël sur le marché.

DU VENDREDI 10 AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE 
 « Bulle Polaire » avec des animations pour les enfants 
dans un décor féérique avec le service Petite Enfance et 
la MJC..

DU VENDREDI 10 AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE 
Halle gourmande proposant un espace restauration dans 
une ambiance conviviale, ouverte de 11h à 15h et de 18h 
à 1h, avec des animations musicales les weekends.

DU SAMEDI 18 AU JEUDI 23 DÉCEMBRE
À partir de 18h, spectacle du « Traineau du Père 
Noël volant » toutes les 30 minutes au pied du pont 
des Consuls jusqu’à 19h30. Le samedi 18 décembre, 
une déambulation partira à 17h30 de l’esplanade des 
Fontaines et vous amènera jusqu’au spectacle.

Et de 14h à 16h pour les 6-8 ans 
En attendant Noël, venez réaliser une carte pop-up en relief. 
À offrir, elle saura surprendre celui qui la reçoit. Et pour 
décorer le sapin, Rudolphe le renne du Père Noël sera ton 
étoile dans la nuit pour le guider jusqu’à ta maison.
Ateliers gratuits sur réservation.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Projection de courts métrages à 10h30 
à la Mémo
Quatre courts métrages d’animation sur le 
thème de Noël pour tout public à partir de 
3 ans : Le lapin des neiges, Conte d’une 
nuit, La moufle, et enfin Pirouette et le 
sapin de Noël.
Gratuit sur inscription.

Jusqu’au vendredi 24 décembre, chaque jour, l’Office de tourisme vous pose une question 
pour remporter un cadeau offert par l’un de ses partenaires. Un jeu disponible sur Facebook, 
Instagram mais aussi à l’Office sur une borne géante.
Vous pouvez aussi tenter votre chance sur le site internet de la Mémo www.mediatheque-
montauban.com. Répondez chaque jour à une devinette. Un tirage au sort parmi les bonnes 
réponses récompensera 3 gagnants, avec une remise des prix le 8 janvier à l’occasion d’une 
journée festive et ludique à la Mémo avec le Musée du Jouet de Montauban.

ATTENTION : cette programmation pourra être modifiée en fonction des consignes 
sanitaires en vigueur au mois de décembre. Rendez-vous sur montauban.com

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

PARTICIPEZ AU CALENDRIER DE L’AVENT DE L’OFFICE DE TOURISME ET DE LA MÉMO

JEU
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ACTUALITÉS

Axel de Labriolle, Maire de Montauban, 
et Thierry Deville, Président du 
Grand Montauban, entourés des élus et des Maires de 
l’Agglomération, présenteront leurs vœux à la population 
le mercredi 19 janvier 2022 à Eurythmie. Cette soirée 
sera l’occasion de découvrir une rétrospective en images 
des projets réalisés et à venir, mais également de profiter 
d’un spectacle de l’imitateur et humoriste Yann Jamet.

Comme chaque année, la ville de Montauban vous 
propose d’offrir une seconde vie à vos sapins de Noël, en 
les déposant dans les enclos prévus à cet effet* une fois 
la période des fêtes terminée. Chaque année, quelque 
2 000 sapins sont ainsi collectés et transformés en 
compost par le Sirtomad (syndicat de traitement des 
déchets). N’hésitez pas à participer à cette initiative 
écoresponsable pour bien débuter 2022 !

(*) : salles des fêtes de Fonneuve, Verlhaguet, Carreyrat, Saint-Martial, Falguières, Saint-Hilaire, Le Fau, Gasseras, Bressols, Marché-Gare, place Lalaque, 
Avenue J. Moulin Entre Del Arte et le récup verre, Sapiac au niveau de l’entrée de l’ancien Lidl, entre Cuisinella et Marie Blachère, Intermarché du Ramiérou et 
d’Albasud, école de l’Hippodrome, parking du quai Poult, place Caperan, place V. Hugo, terre-plein du Raymond, parking de la Fobio, allée de l’Empereur, place 
Guibert.

Incontournable dans le paysage des 
festivals de l’été, Montauban en Scènes 
réunira comme de coutume 12 artistes 
en 4 soirées. Pour le plaisir du plus grand 
nombre, Calogero se produira le vendredi 
24 juin, en exclusivité cet été dans la région, 
ainsi que Jacques et Thomas Dutronc dans 
le cadre de leur tournée baptisée «Dutronc 
& Dutronc».
Une première annonce qui donne le la de 
cette programmation 2022, qualitative et 

populaire, dont le détail vous sera révélé 
dès le 9 décembre. De belles surprises vous 
attendent…
Plus que quelques jours à patienter donc 
avant l’ouverture de la billetterie, le 14 
décembre prochain. À cette occasion, une 
offre de lancement avec des PASS 4 jours 
en quantité limitée vous sera proposée au 
tarif préférentiel de 110€ (au lieu de 140€).  
De quoi faire bien des heureux sous le sapin !

Suivez l’actualité du festival 

montauban-en-scenes.fr
MontaubanEnScenes
montaubanenscenes

Réservations
• Sur le site du festival : www.montauban-en-scenes.fr/billetterie
• Et dans les billetteries habituelles

VŒUX À LA POPULATION RÉCUP SAPIN

FESTIVAL

CÉRÉMONIE INITIATIVE

Après deux ans d’absence, crise sanitaire oblige, le festival montalbanais réinvestit la scène du Jardin des Plantes 
du 23 au 26 juin 2022. Valeurs sûres de la chanson française, Calogero et Dutronc & Dutronc sont à l’affiche de cette 8e 
édition, dont la programmation complète sera dévoilée le 9 décembre. À vos agendas !

PREMIÈRES TÊTES D’AFFICHE DÉVOILÉES

Meilleurs Voeux

+

+

+
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URBANISME

COMMERCE MARCHÉS 

ACTUALITÉS

LA VILLE DÉMATÉRIALISE VOS DEMANDES D’AUTORISATION

LES OUVERTURES 
DOMINICALES POUR 2022

DÉPLACEMENT DES MARCHÉS 

À compter du 2 janvier 2022, la ville de Montauban pourra 
réceptionner les demandes d’autorisation d’urbanisme 
sous forme électronique. Cette évolution, qui s’inscrit dans 
la continuité de la dématérialisation des services publics, 
va simplifier la vie des usagers en leur permettant de 
suivre en ligne l’avancée de leur dossier.
Les certificats d’urbanisme, les déclarations préalables, 
les permis de construire, les permis d’aménager, les 
permis de démolir, ainsi que les déclarations d’intention 
d’aliéner pourront ainsi être déposés et instruits de 
manière dématérialisée.
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes 
d’autorisations d’urbanisme répond aux enjeux de 

simplification et de modernisation des services publics. 
Il s’inscrit pleinement dans la démarche Action publique 
2022, qui vise à améliorer la qualité des services publics 
et à moderniser l’action publique, tout en maîtrisant les 
dépenses et en optimisant les moyens.
Dans le cadre du déploiement de la dématérialisation 
des Documents Administratifs Uniques (DAU), la ville 
de Montauban a effectué en amont une phase de test en 
collaboration avec les différents ordres des Notaires, 
Architectes et Géomètres du Département, avant 
l’ouverture du service au grand public début 2022. 

Un certain nombre de dérogations à la règle du repos 
dominical peuvent être accordées par le Préfet ou le 
Maire. Ainsi le 4 octobre 2021, le Conseil communautaire a 
arrêté la liste des dimanches concernés par les ouvertures 
dominicales pour l’année 2022.
12 dimanches ont été proposés pour l’ouverture des 
commerces de détail : le 16 janvier, le 23 janvier, le 26 
juin, le 3 juillet, le 10 juillet, le 28 août, le 4 septembre, 
le 20 novembre, le 27 novembre, le 4 décembre, le 11 
décembre, le 18 décembre.
Les dimanches proposés pour les commerces de détail 
automobile sont les suivants : le 16 janvier, le 13 mars, le 
12 juin, le 18 septembre, le 16 octobre.

Festivités de Noël et du Nouvel an obligent, les marchés 
de plein vent des samedis 25 décembre et 1er janvier 
seront déplacés aux vendredis précédents. Les habitués 
retrouveront donc les étals de leurs producteurs et 
commerçants les vendredis 24 et 31 décembre aux horaires 
habituels sur les allées Mortarieu et de l’Empereur.

+ d’info : www.montauban.com/urbanisme
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PENSEZ À VOUS INSCRIRE  
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

ÉLECTIONS

ACTUALITÉS

En 2022, deux scrutins majeurs vont se tenir : l’élection présidentielle les dimanches 10 et 24 avril  
et les élections législatives les dimanches 12 et 19 juin. 
Pour pouvoir voter lors de ces deux scrutins, il est nécessaire de vous inscrire sur les listes électorales 
de la Ville dès maintenant.

QUE FAUT-IL POUR ÊTRE ÉLECTEUR ?
Pour être électeur, il faut être de nationalité française, avoir 
18 ans au plus tard la veille du scrutin (*) et jouir de ses 
droits civils et politiques. 
Pour vous inscrire à Montauban, vous devrez justifier d’une 
attache avec la commune : 
•  au titre du domicile principal (attestation ou facture d’eau, 

d’électricité, de téléphone fixe ou internet, attestation 
ou facture assurance habitation, bulletin de salaire, 
document Pôle emploi, titre de pension, attestation 
carte vitale, attestation CAF pour les aides au logement, 
quittance de loyer non manuscrite, taxe d’habitation, 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères, 
avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu).  
Les jeunes majeurs de moins de 26 ans ont la possibilité 
de s’inscrire sur la liste électorale de la commune où 
leurs parents ont leur domicile principal, quand bien 
même ils ne résident pas dans la même commune (par 
exemple pour leurs études).

•  en qualité de contribuable : sont concernées les personnes 
qui peuvent justifier qu’elles sont assujetties aux impôts 
locaux de la commune depuis au moins la deuxième 
année consécutive : taxes foncières. 

•  en qualité de gérant de société : possèdent cette qualité 
les personnes qui ont, pour au moins la deuxième fois 
sans interruption l’année de la demande d’inscription, la 
qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une 
société figurant au rôle des contributions directes de la 
commune.

En cas de déménagement à l’intérieur de la commune ou 
d’une nouvelle installation à Montauban, il est nécessaire 
de signaler votre nouvelle situation auprès du service 
Élections de la ville de Montauban.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 2022 pour 
l’élection présidentielle. Tout dossier déposé après cette 
date ne permettra pas de voter pour cette élection.

COMMENT S’INSCRIRE ? 
• via www.servicepublic.fr 
• auprès du service Élections 

•  par courrier en téléchargeant le formulaire d’inscription 
n° 12669*02 sur le site montauban.com /au quotidien/ 
listes électorales / comment s’inscrire.

Les documents suivants vous seront demandés :  
•  une pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis 

moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande (carte 
d’identité ou passeport).

•  un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom et 
prénom du demandeur pris dans la liste ci-dessus.

COMMENT VERIFIER SON INSCRIPTION ET SON 
BUREAU DE VOTE ?
•  en se connectant sur  www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
•  directement auprès du service Élections 

Tous les électeurs de la ville de Montauban recevront une 
nouvelle carte électorale pour les scrutins de 2022. Celle-
ci sera envoyée au plus tard trois jours avant le scrutin. 
Rappel : pour voter, seule la pièce d’identité est obligatoire.

(*)  Les jeunes qui atteignent la majorité la veille du second tour pourront 
voter au second tour.

+ d’info : Service Élections, 39 rue de la Banque à Montauban
Ouverture du lundi au vendredi, 8h30 - 12h15 et 13h30 - 17h30.
05.63.22.12.44. - elections@ville-montauban.fr
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JARDINER BIEN 
JARDINER BIO

ATELIERS 2022

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Centre Social du Grand Montauban - 580 rue de François Mauriac 82000 Montauban - 05 63 91 30 82
TARIFS :  
10 € par personne et par cours - 20 € pour les ateliers à la journée - Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, retraités,  
étudiants, adhérents du Centre Social et Jardiniers des Jardins Familiaux du Grand Montauban

Ateliers proposés en partenariat avec les Jardins Familiaux du Grand Montauban et le service Développement durable,  
service Direction des espaces verts et naturels et le SIRTOMAD

Journée

 le sida

de lutte
contre

LUNDI 13 DÉCEMBRE

Dans le cadre du SIDACTION 2021,  
le Pôle Jeunesse organise des ateliers autour  

de la prévention et du depistages des IST.

ACCUEIL JEUNES (PÔLE JEUNESSE)
2 bd Herriot, 82000 Montauban

05 63 66 32 12 • sij-montauban.fr

de 12h à 16h

DIRECTION SPORTS ET JEUNESSE

EN 2022, JARDINEZ BIEN, JARDINEZ BIO !

JOURNÉE DE 
LUTTE CONTRE  
LE SIDA, LE 13/12

ATELIERS

SANTÉ

SENIORS

ACTUALITÉS

Les Jardins Familiaux du Grand 
Montauban proposent des ateliers 
mensuels sur le thème du jardinage 
écologique et de la préservation de 
l’environnement. Objectif : favoriser 
le jardinage sans pesticides et le 
« zéro déchet », mais également 
faire découvrir aux habitants du 
Grand Montauban l’existence et le 
fonctionnement des jardins familiaux.
Ces ateliers sont proposés un mardi 
par mois, de 14h à 17h ou de 9h30 à 17h 
en fonction de l’animation.
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
18 janvier : Mieux respecter l’envi-
ronnement en limitant l’utilisation de 
produits ménagers et cosmétiques in-
dustriels : fabrication de ses propres 
produits. 
Apprendre à décrypter les étiquettes 
et les logos des produits (toxicité de 
certaines molécules pour la santé et 

pour l’environnement) et à fabriquer 
ses produits ménagers et cosmétiques.

15 février : De la plante à la couleur 
Apprendre à fabriquer soi-même des 
teintures à partir de végétaux, de fruits, 
de terre… La confection de différentes 
encres permettra aux participants de 
réaliser une œuvre artistique.

15 mars : Comment réussir son Jardin 
d’ornement 
Discussion et échange de bonnes 
pratiques pour bien penser et concevoir 
son jardin d’ornement (mode de 
fonctionnement des végétaux, bonnes 
associations, sélection de plantes peu 
gourmandes en eau…).

Ouvert à tous les habitants du Grand 
Montauban sur inscription.
Participation : 10 € (cours de 14h à 
16h30), 20 € (ateliers à la journée). Tarif 
réduit de 50% pour les demandeurs 

d’emploi, retraités, étudiants et 
adhérents du Centre Social.

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le Sida, 
célébrée chaque 1er décembre depuis 1988, le Pôle Jeunesse 
du Grand Montauban propose une action d’information et 
de sensibilisation destinée aux 15/25 ans. 
Rendez-vous le lundi 13 décembre de 12h à 16h au Pôle 
Jeunesse (2, Bd Herriot à Montauban) pour participer à 
différents ateliers autour de la prévention et du dépistage, 
organisés en partenariat avec Addictions France, le 
Planning familial et le CeGIDD.

Le jeudi 19 janvier 2022 de 14h à 17h30, les Montalbanais 
de plus de 65 ans sont invités à venir partager la coque des 
Rois à la salle des fêtes du Marché Gare (3 Bd de Chantilly).
Les invitations sont à retirer au Pôle seniors, 285 av. du 
Père de Léonid Chrol, le 10 janvier de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.

+ d’info : 05 63 66 32 12 – sij-montauban.fr

+ d’info et Inscription : 05 63 91 30 82

En partenariat avec le service Développement 
Durable, la direction Espaces Verts et Naturels 
et le Sirtomad

DÉGUSTEZ LA COQUE DES ROIS



THIERRY LARROUY, DÉLÉGUÉ  
COHÉSION POLICE POPULATION

RENCONTRE

Thierry Larrouy arrive à Montauban en 1996. Il y mène une 
carrière dans l’investigation au sein de la police Nationale 
et connaît donc parfaitement la ville et son évolution. En 
2010, il est nommé adjoint au Directeur départemental 
de la Sécurité Publique, poste qu’il occupe jusqu’au 1er 
septembre 2020, lorsqu’il prend sa retraite. 
Mais dès le 1er novembre 2020, il débute une nouvelle 
mission, celle de Délégué Cohésion Police Population. 
« C’est un dispositif qui a été créé en 2015 après des émeutes 
en région parisienne et qui a été ensuite décliné dans le 
cadre de la sécurité du quotidien à Montauban. Récemment, 
la Direction centrale de la sécurité publique a demandé à ce 
qu’il y ait un délégué dans chaque commissariat de France », 
explique Thierry Larrouy, qui a endossé ce rôle, proposé 
par le Directeur départemental de la Sécurité Publique, 
Charles- Régis Allegri, avec un grand plaisir. 
« Je l’occupe en qualité de réserviste à raison de 8 jours 
par mois, soit tous les mardis et jeudis. Je tiens des 
permanences les mardis matins au centre social de la 
Comète et les premiers et troisièmes jeudis du mois à 
l’Espace de Vie Sociale du 4, rue Mary Lafon.»
Son rôle, il le définit comme tel : « Je suis une oreille 
bienveillante pour la population et un regard attentif 

pour la police. Si je décèle une situation qui nécessite une 
surveillance particulière, je fais remonter aux services 
concernés, que ce soit la police Nationale, la police 
Municipale ou les services sociaux.»
Concrètement, Thierry Larrouy met à profit sa connaissance 
du terrain et son réseau. « J’oriente les gens, je les mets 
en synergie, je fais du lien. Mon travail est complémentaire 
de celui du médiateur de la Ville (police Municipale). Je 
recueille les attentes, explique les missions de la police 
et les actions qu’elle pourrait engager. J’essaie aussi 
de dénouer les histoires en évitant de faire intervenir 
les services de police, notamment dans des conflits de 
voisinage. »
En lien avec les foyers, le milieu scolaire et les associations 
de quartier, Thierry Larrouy organise également des 
« cafés-police » où il débat des missions de la police 
Nationale ou participe à des stages autour de la citoyenneté. 
Une mission qu’il accomplit avec un plaisir non dissimulé. 
« J’ai toujours voulu œuvrer pour le service public. Pour 
moi, c’est une continuité. Je trouve ma motivation dans la 
résolution d’un conflit ou d’une problématique. »

ACTUALITÉS
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+ Pour le contacter : 07 77 96 36 30 ou depp82@interieur.gouv.fr



LA VILLE, ACTEUR CENTRAL  
DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

SÉCURITÉ

CENTRE-VILLE

DE NOUVELLES RÈGLES POUR LA TRANQUILLITÉ DE TOUS

ACTUALITÉS

Garantir la sécurité et la tranquillité 
de tous est une préoccupation majeure 
de la municipalité. Aussi, la Ville est 
un acteur décisif de la prévention de la 
délinquance. 
Fort de l’expérience acquise au sein 
du conseil des droits et devoirs des 
familles constitué dès la parution de la 
loi de 2007 relative à la prévention de la 
délinquance, Monsieur le Maire a décidé 
de rendre plus efficient le partenariat 
avec la justice  et la police nationale.
C’est pourquoi récemment, la Ville, 
représentée par le Maire, Axel 
de Labriolle, la Police Nationale 
représentée par Charles-Régis Allegri, 

Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique en Tarn-et-Garonne et le 
Parquet de Montauban, représenté 
par Laurent Czernik, Procureur de la 
République, ont signé deux protocoles 
permettant de rendre plus efficientes 
l’ensemble des actions menées en 
concertation avec la justice. 
Le premier concerne la procédure du 
rappel à l’ordre (RAO) et vise à apporter 
une réponse rapide et souple à des 
faits non délictuels et non criminels, 
de nature à entraîner un trouble au bon 
ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la 
salubrité publiques.
Le second institue la procédure qui va 

permettre de proposer une alternative 
aux poursuites pénales en cas de faits 
contraventionnels commis contre un 
bien de la collectivité et constatés par 
la police Municipale. Cette alternative 
pourra prendre la forme d’une 
indemnité pécuniaire ou d’un travail 
non-rémunéré d’une durée maximale 
de 30 heures au profit de la collectivité. 
Ces mesures permettent à la Ville 
d’apporter des réponses rapides et 
pragmatiques à des faits d’incivilités 
de premier degré et s’inscrivent dans 
l’idée de sanction-réparation à vertu 
pédagogique et citoyenne. 

En septembre dernier, le Maire prenait un arrêté 
concernant la circulation et le stationnement dans 
le centre historique. « L’objectif est de rendre la zone 
piétonne aux piétons, explique son Adjoint à la Sécurité, 
Claude Jean. Nous souhaitons que chacun puisse arpenter 
les rues en sécurité, sans être dérangé par des véhicules 
ou EDP, engins à déplacement personnel (skate, trottinette 
électrique ou non…) ». Désormais, ces derniers doivent 
être tenus à la main lorsque vous pénétrez dans la zone 
piétonne. Seuls les cyclistes peuvent rester en selle à 
condition d’adapter leur allure. 
Cette mesure a été prise suite à une recrudescence 
du nombre d’EDP en cœur de ville avec des vitesses 
susceptibles de constituer un danger. « Nous souhaitons 
protéger les piétons mais aussi les utilisateurs eux-
mêmes qui risquent l’accident en raison du mobilier urbain 
notamment. »
L’arrêté vise également à éviter la présence de véhicules 
en stationnement sur une longue durée. Pour rappel, en 

journée, l’accès est autorisé H24 pour les riverains mais le 
stationnement limité à 30 minutes. Pour les commerçants, 
même durée mais seulement entre 6h et 11h et 19h et 
21h. Les livraisons, elles, peuvent avoir lieu sur une 
durée de 60 minutes aux mêmes plages horaires. Enfin, 
le stationnement n’est plus autorisé la nuit au-delà de 
30 minutes. « Cette mesure intervient suite à plusieurs 
dérives. Il est arrivé que les balayeuses de la Ville ne 
puissent pas nettoyer certaines zones et que des véhicules 
en stationnement empêchent des véhicules d’urgence de 
franchir certains axes. »
Après un mois de pédagogie, les policiers municipaux 
ont commencé à verbaliser. 
Rappelons que pour le 
stationnement, le contrôle 
se fait grâce aux bornes qui 
permettent de pénétrer sur 
la zone. Un ticket doit être 
apposé sur le pare-brise.
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ACTUALITÉS

L’épanouissement des jeunes du territoire est une 
des préoccupations majeures de la Ville et du Grand 
Montauban. Aussi, la Ville a souhaité poursuivre son 
partenariat avec l’UNICEF France et s’est vue récemment 
accorder le renouvellement du titre de Ville Amie des 
Enfants pour le mandat 2020/2026. Dans le même temps, le 
Grand Montauban a lui aussi obtenu ce titre à l’occasion de 
sa demande d’engagement. 

Pour cela, les collectivités se sont engagées autour 
d’objectifs visant à : 

•    assurer le bien-être de chaque enfant à travers 
une dynamique publique locale favorisant et 
accompagnant son épanouissement, son respect et 
son individualité ;

•    affirmer sa volonté de lutter contre l’exclusion, 
contre toute forme de discrimination et d’agir en 
faveur de l’équité ;

•    permettre et proposer un parcours éducatif de 
qualité à chaque enfant et jeune de son territoire ;

•    développer, promouvoir, valoriser et prendre en 
considération la participation et l’engagement de 
chaque enfant et jeune ;

•    sensibiliser au respect des droits de l’enfant en 
France et dans le monde. 

Concrètement, cela se traduit par une augmentation du 
nombre de places en accueil collectif et la création d’une 
crèche inclusive dans le domaine de la petite enfance, par 
la mise en place d’un plan de lutte contre toutes les formes 
de violences faites aux enfants et aux jeunes, notamment 
grâce à un partenariat avec l’association « Les papillons », 
en formant les agents à l’éducation bienveillante et à la 
détection des signaux de maltraitance. 
Six services civiques seront aussi recrutés et auront 
pour mission d’intervenir auprès des enfants et jeunes 
sur la thématique du climat scolaire et une meilleure 
connaissance de leurs droits. 
Enfin, il est prévu de décloisonner l’éducation pour garantir 
un parcours éducatif cohérent aux enfants et jeunes du 
territoire avec notamment, en 2022,  la réécriture du projet 
éducatif territorial, et de faire vivre des espaces formels 
et informels de consultation et d’expression des enfants 
et jeunes afin de les associer aux projets de la collectivité.
Les collectivités accompagneront également la délégation 
locale d’Unicef France dans ses actions de sensibilisation, 
d’engagement et de solidarité sur le territoire. 

MONTAUBAN ET  
LE GRAND MONTAUBAN  
VILLE AMIE DES ENFANTS

ENGAGEMENT 
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Le 20 novembre dernier, à l’occasion des 75 ans de l’Unicef, les bâtiments emblématiques  
de la cité d’Ingres se sont illuminés en bleu pour la journée mondiale de l’enfance. +LE

PETIT



ACTION

EMPLOI

INITIATIVES

Vous cherchez un emploi ? Le service Emploi du Grand 
Montauban organise une session d’information collective 
en partenariat avec l’enseigne Mc Donald’s le 14 décembre 
prochain, entre 14h et 17h à l’Ancien collège. 
Une cinquantaine de postes sont à pourvoir. N’hésitez 
pas à consulter les offres sur www.jobs.net/jobs/
grandmontauban. 
L’attitude et la motivation priment ! Alors quel que soit votre 
âge, venez participer à cette session d’information. 

Le dispositif ID’J est destiné à accompagner, soutenir et 
valoriser les projets portés par les jeunes de 11 à 30 ans, 
leur permettant d’être acteurs du développement local et 
de valoriser l’image de la jeunesse. 
Porté par le service Information Jeunesse du Grand 
Montauban, en partenariat avec le service départemental 
de la Jeunesse, de l’Engagement et des Sports, la Caisse 
d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et 
le l’association Moissac Animations Jeunes, ce dispositif 
permet aux jeunes porteurs d’un projet retenu de bénéficier 
d’une bourse pouvant aller jusqu’à 1 000 €. 
Le jury s’est réuni le 13 octobre dernier clôturant l’examen 
des projets 2021. Ont par exemple été primés, un projet 
d’exposition photo ayant pour but de monter l’engagement 
des jeunes dans les domaines de l’art et de la culture, la 

création d’une maquette musicale par une jeune fille de  
15 ans, un projet soutenant l’agriculture paysanne et créant 
du lien entre les producteurs et les consommateurs, 
ou encore une association proposant un accès libre à 
des machines de remise en forme notamment dans des 
quartiers en zone d’éducation prioritaire. 
Vous avez entre 11 et 30 ans et avez une idée en tête ?  
Renseignez-vous auprès du Service Information Jeunesse 
du Grand Montauban brighesso@ville-montauban.fr ou  
05 63 66 32 12. 
Dossier à télécharger sur sij-montauban.fr. Prochain jury 
mercredi 18 mai 2022. 
 

À SAVOIR
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ACTUALITÉS

LE CONSEIL LOCAL  
DE LA JEUNESSE 
S’ENGAGE CONTRE  
LE HARCÈLEMENT 
La convention internationale des droits de l’enfant explique 
que tous les enfants doivent être protégés contre la violence, 
la maltraitance et la discrimination. Tout enfant doit pouvoir 
aller à l’école dans un environnement favorable à son 
apprentissage. 
Le harcèlement, c’est le rejet de la différence. Il se définit 
comme une violence répétée qui peut être verbale, physique 
ou psychologique. On peut le retrouver à l’école, au collège, 
au lycée et bien sûr sur les réseaux sociaux. Lorsqu’un enfant 
ou un jeune est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des 
messages injurieux à répétition, on parle de harcèlement. 
Que faire en cas de harcèlement ? 
Tout le monde doit être vigilant, autant dans les établissements 
scolaires qu’en dehors : parents, enfants, jeunes, enseignants, 
« pions », animateurs, …. 
Si vous constatez une situation de harcèlement, vous devez 
agir, proposer votre aide, inviter la victime à en parler pour 
que cela s’arrête et pour éviter qu’un autre enfant, jeune 
vive la même chose. 
Une victime ne doit pas rester seule et doit en parler avec 
une personne de confiance : copains, famille, professeurs… 
ou appeler le numéro vert « NON AU HARCÈLEMENT »  
au 30 20.
Article rédigé par les élues du CLJ : Lucie Roques, Charline Morey, 
Julie Sartori et Lise Landou, dans le cadre d’un atelier du forum des 
Droits de l’Enfant organisé par les Francas 82.

UNE SESSION D’INFORMATION  
LE 14 DÉCEMBRE

SOUTENIR LES PROJETS DE LA JEUNESSE

    La moitié des élèves âgés de 13 à 15 ans 
ont rapporté avoir été victimes d’actes de 
violence de la part de camarades du même 
âge à l’école ou aux abords de l’école.

    Près de 700 000 élèves sont victimes de 
harcèlement scolaire dont la 
moitié de manière sévère.  

+ d’info :  confirmation obligatoire auprès du service emploi : 
service-emploi@ville-montauban.fr ou 05 63 22 19 18

+ d’info :  confirmation obligatoire auprès du service emploi : 
service-emploi@ville-montauban.fr ou 05 63 22 19 18
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Fondée en septembre 2021, l’association « Du Tarn-et-Garonne aux Grandes Écoles » entend agir pour l’égalité des 
chances et le développement du territoire. Entretien avec son co-Président, Léo Lombard.

ACTUALITÉS

INTERVIEW

« NOUS VOULONS  
SUSCITER DES VOCATIONS »

Comment est né le projet de 
l’association « Du Tarn-et-Garonne 
aux Grandes Écoles » ?
L’idée est née d’une rencontre avec un 
camarade de Sciences Po Toulouse, 
Guillaume Vigouroux, co-Président 
de l’association. Elle est le fruit d’un 
constat : l’origine géographique 
et sociale demeure un facteur 
déterminant pour accéder aux grandes 
écoles. Or dans notre département, 
il n’existait pas de structure pour 
encourager les vocations et aider les 
jeunes à s’orienter vers l’enseignement 
supérieur.
Quand votre association a-t-elle vu 
le jour ?
Elle a été créée en septembre 2021 et 
rassemble pour l’instant une vingtaine 
de membres. Elle est affiliée à la 
Fédération nationale « Des Territoires 
aux Grandes Écoles » qui regroupe 
plus d’une quarantaine d’associations 
locales partout en France.

Quelle est sa vocation ?
Notre action se décline en trois volets. 
Le premier vise à lutter contre la 
discrimination et l’auto censure en 
sensibilisant les lycéens, les étudiants 
de filières BTS, universitaires, ou 
encore les alternants, tout en les 
accompagnant dans leurs projets 
d’études supérieures ambitieuses. 
Notre second objectif est de 
développer un réseau qui met en 
relation des jeunes du territoire et 
des Tarn-et-Garonnais.e.s partis 
poursuivre leurs études ailleurs. 
Enfin, notre association a vocation 
à faire rayonner l’économie locale 
et le savoir-faire des entreprises 
et des start-up du département, 
mais également à répondre à leurs 
besoins de recrutements. À ce titre, 
l’association fait partie du Club des 
Ambassadeurs du Grand Montauban 
qui participe activement à promouvoir 
le dynamisme économique de notre 
territoire.

Quels sont vos projets pour 2022 ?
Nous avons d’ores et déjà pris 
contact avec les lycées du Tarn-et-
Garonne, notamment dans le but de 
préparer des interventions dans les 
classes dès début 2022. Nous avons 
également l’intention d’organiser 
des événements thématiques et des 
visites d’entreprises. À plus long 
terme, nous envisageons de mettre en 
place un système de bourse afin que 
les moyens financiers ne constituent 
plus un obstacle à la poursuite 
d’études supérieures pour les élèves 
du territoire.

+ d’info :

DTGE82

desterritoiresauxgrandesecoles.org++



ACTUALITÉS

LE SERVICE VIE DES QUARTIERS  
EST À VOTRE ÉCOUTE

LES NOUVEAUX ARRIVANTS  
À L’HONNEUR LE 8 DÉCEMBRE

ZOOM

ÉVÉNEMENT

le magazine d’information du territoire montalbanais 17

Vous ne le savez peut-être pas mais 
derrière l’application mobile Tell my 
city - que vous êtes de plus en plus 
nombreux à utiliser pour signaler un 
dépôt sauvage, un trou dans la chaussée 
ou autre désagrément - se cachent les 
agents du service de la Vie des Quartiers. 
Chaque jour, rien que par les biais de 
l’application, ils traitent une quinzaine 
de signalements et les transmettent 
aux services concernés avant de suivre 
la résolution du problème et de donner 
une réponse à la personne ayant effectué 
le signalement. Ils sont également à 
l’écoute des élus, agents et administrés 
qui viennent directement leur faire 
remonter une problématique. 
Le service accueille au quotidien les 
Montalbanais, notamment les nouveaux 

arrivés dans la commune, pour leur 
fournir de la documentation pratique 
en fonction de leur profil et de leurs 
demandes. Il est aussi un relais vers le 
pôle seniors, le pôle jeunesse, l’Office 
de tourisme, le service élections… le 
cas échéant. 
Outre ces missions d’accueil, les agents 
du service sont aussi les interlocuteurs 
privilégiés des élus. Ils organisent par 
exemple leurs permanences sur les 
marchés du mercredi et du samedi et 
celles de quartier qui se tiennent une 
fois par mois. 
Le service mène, en concertation avec 
les habitants et élus, des projets de 
quartier comme par exemple, la création 
d’un city stade, la pose de cendriers 
urbains, réaménagement de maisons de 

quartier… visant à améliorer la qualité 
de vie et le bien-vivre ensemble.
C’est également la Vie des Quartiers, en 
collaboration avec le SIG et le service 
urbanisme, qui organise la commission 
de dénomination des nouvelles voies avec 
les élus des quartiers concernés. Deux 
choix sont présentés au Maire avant de 
soumettre la décision finale au vote du 
conseil municipal. 
Enfin, les agents de la Vie des Quartiers 
sont les coordinateurs de la communication 
ciblée, réalisée autour des événements 
et travaux dont la tenue a une incidence 
directe sur la circulation, le stationnement 
ou peut occasionner des nuisances pour 
les riverains. 
Pour contacter la Vie des Quartiers : 
0 805 805 810 

Soucieuse du bien-vivre ensemble, la 
ville de Montauban organise chaque 
année une soirée dédiée aux nouveaux 
arrivants de la commune. Cette année, 
cet événement, lieu de rencontre avec 
les élus de quartiers et de découverte 
de l’ensemble des infrastructures et 
services de la collectivité, aura lieu le 
8 décembre à l’espace Valorem. 

Si vous êtes nouvellement arrivé à 
Montauban et n’avez pas été convié 
cette année, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le service de la Vie des 
Quartiers, par téléphone au 0 805 805 
810 ou directement en vous déplaçant 
à l’hôtel de ville entre 8h30 et 12h et 
13h30 et 17h.



ÉVÉNEMENT

ACTUALITÉS

GESTION DES DÉCHETS

LE GRAND MONTAUBAN ET SUEZ SIGNENT 
UN CONTRAT DE PERFORMANCE

Marie-Claude Berly, Déléguée à la Communauté d’Agglomération du Grand 
Montauban et Adjointe au Maire de Montauban, et Antoine Bousseau, Direc-
teur Général Suez de l’activité Recyclage et Valorisation – Services aux Col-
lectivités, ont signé le 9 novembre ce contrat de performance en présence 
de Thierry Deville, Président du Grand Montauban, et de Céline Vachey, Di-
rectrice Régionale Adjointe de l’ADEME Occitanie.

Le 8 octobre, Axel de Labriolle, Maire de Montauban, Philippe 
Bécade, Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine, et Sam 
Stourdzé, Directeur de l’Académie de France à Rome – Villa Mé-
dicis, ont signé la Convention de partenariat du Festival de dessin 
de Montauban.

À SAVOIR
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À partir du 1er janvier 2022, 
SUEZ sera donc le nouveau 
prestataire de collecte et de gestion des 
déchetteries sur le Grand Montauban mais rien 
ne change pour vous ! Vos jours et horaires 
de collecte pour les ordures ménagères 
(bac bleu) et le tri sélectif (bac jaune) restent 
inchangés, comme les rendez-vous de collecte 
des encombrants. 
À noter : un numéro unique pour vos demandes 
autour des déchets : 05 63 22 13 13.

C’est une première en France ! La Communauté d’Agglomération 
du Grand Montauban et le groupe Suez ont signé le 9 novembre 
un contrat de performance pour la collecte des déchets et 
l’exploitation des déchetteries Nord et Sud, ainsi que de la 
future recyclerie de Montauban. Il débutera au 1er janvier 
2022 pour une durée de 7 ans. 
Avec ce contrat novateur, créé et soutenu par l’ADEME, l’objectif 
de la collectivité est multiple. Il s’agit, d’une part, de réduire 
de 10% la production de déchets sur le territoire (entre 
2018 et 2028), essentiellement les encombrants (35%), les 
déchets verts (15%), les déchets ménagers résiduels (12%) 
et la collecte sélective des emballages (2%). 

Second objectif : la création au nord de la ville d’un outil 
mageur, une déchetterie écoresponsable adossée à une 
recyclerie, qui sera en partie financée par l’ADEME, le 
Département et la Région. 
Ce contrat de performance devrait aussi contribuer à 
développer l’emploi et l’insertion sur le territoire, via des 
partenariats entre Suez et des acteurs locaux de l’économie 
sociale et solidaire. Des actions innovantes et collaboratives, 
destinées à favoriser la prévention et la réduction des déchets 
(communication incitative de proximité, collecte des biodéchets 
différenciée selon la typologie d’habitat ou d’activité, broyage 
des déchets verts …) seront également mises en place.

LA VILLE LANCE UN FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE DESSIN
Patrie d’Ingres et de Bourdelle, la ville de Montauban organisera du 14 au 
21 mai 2022 la première édition d’un festival dédié au dessin sous toutes 
ses formes. En centre-ville, mais aussi à Villebourbon, en zone nord ou 
encore à Port-Canal, habitants et visiteurs seront ainsi conviés à regarder 
et pratiquer le dessin dans les contextes les plus divers. Séances de 
caricatures sur le marché de plein vent du samedi, dessin géant participatif 
au Jardin des Plantes, voyage dessiné de Port Canal au centre-ville, ateliers 
et cours gratuits, expositions, spectacles et performances… jalonneront 
cette 1ère édition parrainée par le graffeur Speedy Graphito. Un concours 
international de dessin, comme s’y était engagée Brigitte Barèges, sera 
organisé à l’intention des professionnels en partenariat avec l’Académie 
de France à Rome, ainsi qu’un concours « Jeunes talents » ouvert aux 
étudiants d’écoles d’art de France et de Belgique, ainsi que des concours 
ouverts au grand public enfants et adultes.



POUSSEZ LA PORTE DU LOCAL !

C’est un tiers lieu bien dans l’air du temps. Un tiers lieu 
écoresponsable où l’on cultive l’économie circulaire, sociale 
et solidaire, où l’on favorise la consommation locale et bio, 
la diffusion de la culture, l’expérimentation et le partage 
des savoirs en toute convivialité. Il a ouvert ses portes en 
novembre 2020 rue Benjamin Franklin dans le nord de 
Montauban. « Avant de concrétiser ce projet, nous avons 
observé le mouvement des ressourceries / recycleries en 
France et à l’étranger, explique Valérie Jorigné, fondatrice 
du Local. Face à la masse de tout ce qui se jette chaque 
année, créer une entreprise autour de la récupération, 
du recyclage et du réemploi nous est apparu comme une 
évidence. Nous avons imaginé un tiers lieu qui offre un 
maximum de choses pour toucher un public varié ».

Le bâtiment qui abrite Le Local, un hangar industriel des 
années 50 s’étendant sur près de 1 500 m2, a lui-même 
fait l’objet d’une rénovation vertueuse (isolation en laine 
de bois, pompe à chaleur, déploiement de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture…). L’espace ressourcerie, 
alimenté par la réception et la collecte de dons, offre une 
nouvelle vie aux multiples objets de seconde main valorisés 

(meubles, vaisselle, bibelots…). Ici, les vêtements sont 
vendus au poids et les livres entre 1 et 3 €. 
Le Local propose également une « cantine », où l’on peut 
se régaler de plats frais à base de produits locaux et bio, 
mitonnés par le chef, ainsi qu’une épicerie locale fédérant 
des partenaires producteurs et artisans partageant les 
mêmes valeurs.
C’est aussi un lieu de culture, où l’on peut ponctuellement 
assister à des concerts, participer à des ateliers ou 
animations. 
Enfin, pour soutenir les porteurs de projets et séduire 
les entreprises, Le Local propose à la location des boxes 
éphémères, à la journée, à la semaine ou au mois, ainsi 
qu’une salle modulable pouvant accueillir réunions, 
séminaires ou conférences.
Conforté par le succès rencontré depuis son ouverture, 
ce tiers lieu écoresponsable nourrit déjà de nouveaux 
projets pour 2022, notamment celui d’accueillir des publics 
scolaires pour des animations sur le thème de l’écologie.

INITIATIVE

L’équipe du local
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ACTUALITÉS

Avec un slogan en forme de contrepèterie - Penser le changement au lieu de changer le pansement –  
Le Local est un nouveau lieu inédit pour consommer autrement. Mais pas seulement…



Suite à l’expertise de la cathédrale en octobre dernier, feu vert 
a été donné pour le démarrage des travaux d’aménagement de 
surface de la place Roosevelt et les équipes sont d’ores et déjà 
à pied d’œuvre pour que le chantier reprenne, conformément 
au projet validé en son temps par Brigitte Barèges.
Étendue sur 5 500 m², cette place (anciennement un parking 
de surface d’une centaine de places) est en effet appelée à 
devenir un nouveau lieu de vie offrant un parvis dégagé au 
droit de la cathédrale, un miroir d’eau et un jardin, pièce 
maîtresse de cet aménagement. Rompant avec des décennies 
d’imperméabilisation massive des espaces, ce jardin luxuriant 
(630 m² de plantations) et proposera aux promeneurs bancs 
et banquettes permettant de s’installer à l’ombre.
Tout comme les allées de l’Empereur et Mortarieu, les 
espaces aménagés seront en pierres naturelles (calcaire de 
type Conblanchien, gris du Sidobre et gneiss du Caroux) et le 
calepinage de la place sera composé de dalles de dimensions 
différentes.
L’aménagement de surface du parking Roosevelt s’accompagne 
également d’une rénovation totale de l’éclairage et du réseau 
associé. Ces travaux consisteront notamment à donner une 
nouvelle signature diurne du secteur, en cohérence avec le 

Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL). À cette 
fin, il est prévu la pose de matériels contemporains répondant 
à des exigences d’économies d’énergies, de photométrie et 
de respect du ciel nocturne. Sur le pourtour, des lanternes 
en applique aux formes angulaires évidées laisseront place 
à la vision de l’architecture des bâtiments, alors qu’au centre 
de la place seront érigés 4 mâts pointe avec des projecteurs 
fonctionnels. En complément de cet éclairage sécuritaire du 
quotidien, une mise en lumière de la cathédrale est étudiée 
pour donner de la perspective et du volume par des jeux de 
lumières sur le miroir d’eau. Enfin, une installation prévoira 
l’accueil de projecteurs pour la réalisation de mappings 
festifs, à l’identique des projections opérées pour les  
400 ans des 400 coups. 
Le parti pris de cet aménagement a été d’intégrer les éléments 
fonctionnels du parking que sont la rampe d’accès, les 
escaliers et l’ascenseur. Un travail important des équipes 
de maitrise d’œuvre a donc été nécessaire pour mettre en 
cohérence le projet de surface et les contraintes techniques 
et fonctionnelles du parking.
L’ensemble de ces travaux durera 15 mois.

DÉMARRAGE PROCHAIN  
DES AMÉNAGEMENTS DE SURFACE

TRAVAUX

PLACE FRANKLIN ROOSEVELT
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LA RÉNOVATION  
DU CARREAU  
DE LA PLACE NATIONALE  
A DÉBUTÉ
Véritable joyaux architectural de la Ville, la 
place Nationale fait actuellement l’objet de 
travaux de restauration complète de son 
carreau qui s’étendront jusqu’à l’été 2022.



PIERRE BONNEFOUS 
NOUS A QUITTÉS

NADINE BON REPRÉSENTERA  
LE GRAND MONTAUBAN  
AU SEIN DE L’ADT 
Récemment, Nadine Bon, Vice-Présidente de l’Office de Tourisme 
du Grand Montauban a été élue Présidente du collège des 
offices de tourisme au sein de l’association départementale 
Tarn-et-Garonne Tourisme pour une durée de 7 ans. Cette 
structure départementale a notamment pour mission de 
développer et structurer la production touristique, fédérer 
et animer les professionnels du secteur et promouvoir la 
destination « Tarn-et-Garonne ». Pour Nadine Bon, « il était 
naturel que le Grand Montauban et son Office de tourisme 
s’inscrivent dans la dynamique départementale pour y partager 
leur ambition : séduire, accueillir, fidéliser. » Quelques jours 
plus tard, Nadine Bon était également élue représentante au 
Conseil d’Administration du Comité Régional du Tourisme et 
des Loisirs Occitanie.

TERRITOIRE

HOMMAGE

TOURISME
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Corbarieunais par mariage, Pierre Bonnefous s’est rapidement 
investi pour sa commune d’adoption. Aline Castillo, actuelle 
Maire et amie d’enfance de son épouse, se souvient l’avoir 
d’abord côtoyé au sein de l’association des parents d’élèves, 
où il était très attentif au bien-être des enfants. 
Pierre Bonnefous s’engage en 1983 au sein du conseil 
municipal. Il y consacrera plus de la moitié de son existence. 
37 années durant lesquelles son investissement aura été 
sans faille. D’abord comme simple conseiller, puis comme 
adjoint au Maire avant de prendre le fauteuil de premier édile 
pour 3 mandats. Parmi les nombreux projets qu’il a initié ou 
mené à termes, on retiendra la rénovation des écoles et de 
la cantine. « Le confort des enfants, avenir de la commune, 
était essentiel à ses yeux », confie celle qui a longtemps été 
son adjointe avant de prendre sa succession en 2020. 
Il a également été à l’initiative de la réalisation du terrain 
synthétique et de la signature du contrat Bourg Centre avec 
l’élaboration d’une zone mixte qui devrait voir le jour en 2022. 
La rénovation des voiries, l’enfouissement des réseaux, les 
chemins de randonnée… Pierre Bonnefous avait pour leitmotiv 
l’amélioration des conditions de vie de ses administrés. 
« Il avait cette volonté de faire vivre Corbarieu, de le faire 
évoluer avec des infrastructures qui rendent service à 
la population. Il était toujours à l’écoute, que ce soit des 
administrés, des agents ou de ses collègues élus. Il n’a jamais 

manqué l’assemblée générale d’une association », complète 
Aline Castillo avant de poursuivre : « Il détestait le conflit et 
dire non, mais il connaissait ses limites et avait pour habitude  
de préciser : « On ne me fera pas dire ou faire ce que je ne 
veux pas dire ou faire ». »
Un homme dévoué, de caractère, qui a été l’un des pionniers 
du Grand Montauban, défenseur de la place accordée aux 
petits villages au sein de l’Agglomération. Claude Vigouroux, 
Maire de Reynies, lui adresse son plus grand respect. « Je 
retiens  de Pierre Bonnefous, passionné de cyclotourisme et 
par sa commune, sa disponibilité d’écoute et sa clairvoyance. 
D’humeur toujours égale, il a largement contribué au 
façonnage du Grand Montauban tout en gardant à l’esprit sa 
commune, Corbarieu. » Claude Vigouroux retiendra aussi 
l’accompagnement qu’il a pu recevoir de la part de son aîné 
qui n’a jamais manqué de répondre à ses sollicitations. 
Nous adressons à ses proches nos plus sincères condoléances. 

C’est une nouvelle qui a plongé les Corbarieunais(es) dans 
la tristesse. Celui qui a été leur Maire pendant 19 ans, Pierre 
Bonnefous, est décédé brutalement fin octobre des suites 
d’une maladie. Il laisse derrière lui le souvenir d’un homme 
engagé, honnête et dévoué. 
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DES TRAVAUX RÉALISÉS  
PAR LE GRAND MONTAUBAN

BELLE MOBILISATION 
POUR OCTOBRE ROSE 

MOBILITÉ DOUCE : POURSUITE DES AMÉNAGEMENTS 

TERRITOIRE

Montbeton

La Commission Animations Cultures, Sports, Loisirs, Associations, 
Cérémonies, Solidarité occupe une place importante au sein 
de la collectivité. 15 élus sont rattachés à cette commission 
sous la responsabilité de l’adjointe Tamara Vallet. Le rôle 
de cette commission est plus que jamais devenu essentiel 
après les périodes successives de crises sanitaires et de 
confinements. Les élus sont amenés à réfléchir, concevoir et 
organiser des évènements et animations qui rythment la vie 

communale. Nul besoin de compétences particulières pour 
œuvrer, si ce n’est faire preuve d’imagination et d’engagement. 
Plusieurs manifestations réussies ont pu avoir lieu, des plus 
emblématiques comme le Forum des Associations et le 13 
Juillet, aux plus récentes avec le jeu de piste sur le thème 
d’Halloween pour les enfants, l’après-midi « lecture de Contes » 
 à la Médiathèque et les futures animations de Noël au centre 
commercial en collaboration avec les commerçants.

Soucieuse de la qualité du cadre de 
vie et désireuse de développer au 
maximum des modes de déplacement 
respectueux de l’environnement 
et sécurisés, notamment pour les 
enfants, l’équipe municipale a porté 
une réflexion minutieuse sur ces 
projets. Aujourd’hui, en plus des 
pistes cyclables et piétonnières 
existantes, un plan détaillé des 
futurs équipements est établi et un 
calendrier des travaux est arrêté.
D’ici la fin de l’année, avec le soutien 
du Grand Montauban, les travaux 

de réalisation d’une piste cyclable 
le long de la RD813, permettant 
de relier le quartier canal et le 
centre-bourg, verra le jour. Ainsi, 
les enfants de ce quartier pourront 
se rendre à l’école du village en 
toute sécurité. De plus, lors des 
travaux d’aménagement des rues 
Saint-Julia et Tour de Ronde, qui 
ont débuté le 2 novembre dernier, 
il est prévu d’intégrer des espaces 
de cheminements doux isolés 
de la chaussée par des aires de 
stationnement, zones végétalisées 

et mobiliers urbains.
D’autres aménagements de ce type 
sont envisagés dans le village, ce qui 
permettra à terme une circulation 
sécurisée et apaisée sur l’ensemble 
du territoire de la commune. Pour 
les voies de circulation trop étroites 
pour accueillir une piste cyclable, 
il est envisagé de les classer, pour 
certaines, en espaces de circulation 
partagés donnant ainsi la priorité 
aux cyclistes et aux piétons.

Le Grand Montauban a organisé et goudronné deux parkings 
en centre-bourg, offrant au total 70 places, dans l’intérêt des 
commerces, des pratiquants et des parents d’élèves. Par 
ailleurs, un plateau ralentisseur a été créé à proximité des 
écoles, mettant en sécurité les abords du groupe scolaire 
Andrée Chedid.

Pour la 2ème année la commune de Reyniès a étoffé sa 
participation à cette cause nationale.  Cela a commencé par 
la décoration du centre-bourg avec des banderoles roses 
et des parapluies devant la mairie. Les commerçants ont 
été associés et les vitrines décorées.

Le samedi soir, un repas animé au Daddy’s Bluyes café a 
réuni environ 40 personnes. Le dimanche, l’association  
« les Poumpilhs Reyniésiens » a organisé une marche, 
tandis que le Club de rugby s’est paré de rose pour jouer et 
gagner leur match. Chaque animation a permis de reverser 
une quotepart à la fondation.

Escatalens

Reyniès

L’ANIMATION, CLÉ DU 
DÉVELOPPEMENT LOCAL
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UN SERVICE CIVIQUE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

1ÈRE ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA DICTÉE  
DE PIERRE JACQUES

TERRITOIRE

La 1ère édition de la semaine de la Dictée de Pierre Jacques 
s’est déroulée en octobre à Bressols. À cette occasion, la 
mairie s’est associée au Lions Club Montauban Doyen et à 
la Ferme des Lettres. 
Une série de manifestations regroupant un grand nombre de 
partenaires culturels de la commune, ainsi que les écoles 
du village, a été organisée autour du thème de Jules Verne. 
Ainsi, Jules Verne a été au centre d’une exposition, prêtée par 
Alain Braut à la Médiathèque de Bressols. Le club de jeux du 
mois d’octobre de la ludothèque a choisi pour thème « Jules 
Verne et les voyages ». Céline Giton de la Ferme des Lettres 
a adapté son album jeunesse «À la découverte du monde, 
Les Voyages Extraordinaires contés par Jules Verne» au 
format Kamishibai. 
De leur côté, les 150 élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école 

Jacques Prévert ont été accueillis à la salle polyvalente 
pour la dictée de Pierre Jacques. Ils ont tenté de déjouer 
les pièges de la langue de Jules Verne dans un texte issu de 
«Cinq Semaines en Ballon». L’après-midi s’est clôturée par 
la projection de l’animé «César Cascabel», adapté du roman 
du même nom. 25 personnes se sont ensuite confrontées à 
un extrait de «20 000 Lieues sous les Mers». Pendant qu’une 
dizaine de bénévoles corrigeait les copies anonymes, les 
concurrents ont pu s’occuper en regardant des saynètes 
proposées par l’association Bressial Comédie, ou en jouant 
à des jeux sélectionnés par la ludothèque. Céline Giton a 
également proposé une lecture d’une nouvelle de Jules Verne.
La semaine culturelle s’est clôturée par la diffusion à la 
Muse du film de 1954 «20 000 Lieues sous les Mers» avec 
Kirk Douglas et James Mason, choisi spécialement par Eidos.

Cela fait plusieurs mois maintenant qu’un agent en service 
civique intervient à l’école élémentaire Jacques Prévert. 
Depuis la rentrée de septembre, c’est Coralie Druon qui 
occupe ce poste. Son temps se partage entre les services 
périscolaires et la classe. 
Au restaurant scolaire, Coralie est médiatrice et règle les 
conflits entre enfants, afin de permettre aux autres agents de 
se concentrer sur le service qui est devenu plus serein. Pour 
les élèves aussi, le gain est non négligeable puisque Coralie 

est totalement disponible pour eux. En classe, elle apporte 
un soutien aux enseignantes sur divers types d’activités et sa 
présence offre de nouvelles possibilités, comme par exemple 
la mise en place d’ateliers sportifs ou d’arts plastiques, ou 
encore la lecture des consignes aux élèves ne sachant pas 
encore lire. 
Pour compléter son emploi du temps, Coralie travaille sur 
la mise en valeur du patrimoine bressolais pendant les 
vacances scolaires.

Le 16 octobre, les 13 membres du nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes étaient 
réunis pour l’installation officielle du 
CMJ de Bressols. Les jeunes élus ont 
été accueillis par le Maire, Jean-Louis 
Ibres, et par la commission Jeunesse de 
la Ville. Ils ont reçu des mains du Maire 

une écharpe tricolore, comme symbole 
de leur appartenance au CMJ. 
Les réunions de travail mensuelles du 
CMJ seront encadrées par les élus de 
la commission Jeunesse. Des invités 
ponctuels pourront y participer pour 
éclaircir certaines problématiques. 

Ainsi la réunion de novembre s’est 
déroulée en présence de Colette Esnault, 
coordinatrice locale du Téléthon. Le 
CMJ y a réfléchi aux actions à mener à 
l’occasion des manifestations des 3 et 
4 décembre. 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Bressols



CULTURE
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MIB

C’EST NOËL AU MUSÉE  
INGRES BOURDELLE !

d’infos : museeingresbourdelle.fr+

Les jours raccourcissent mais les lumières parent les 
rues, décembre est là avec son cortège de célébrations. 
Le musée Ingres Bourdelle vous accompagne durant cette 
période festive, en vous proposant des activités pour 
petits et grands. Chaque semaine précédant les vacances, 
les enfants seront à l’honneur.

LE DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

ÇÀ ET LÀ PAR LA COMPAGNIE CI COMBLERA LES TOUT-
PETITS ET LEURS FAMILLES. 
Dans ce spectacle visuel, poétique et musical pour le très 
jeune public (dès 6 mois), les comédiennes proposent un 
univers fantaisiste et coloré. Avec espièglerie et ludisme 
venez jouer avec les parties du corps à travers chansons, 
comptines, et inventaires à la Prévert. 

LE DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 

UN NOUVEAU RENDEZ-
VOUS FAMILIAL AVEC LA 
PROJECTION DE DILILI À 
PARIS, dessin animé de 
Michel Ocelot (à partir de 6 
ans). Dans le Paris de la Belle 
Époque, en compagnie d’un 
jeune livreur en triporteur, 
Dilili mène une enquête sur 
des enlèvements mystérieux 
de fillettes. Elle va d’aventure 
en aventure à travers la ville 
prestigieuse, rencontrant 
des hommes et des femmes extraordinaires.

LE JEUDI 16 DÉCEMBRE

PLACE AUX PLUS GRANDS AVEC UNE VISITE GUIDÉE MENÉE 
PAR LES GUIDES CONFÉRENCIERS DU CIAP autour des 
nombreux portraits présents dans les collections du 
musée. De face, de profil, intime ou d’apparat, ancêtre 
du selfie, venez découvrir et interpréter cet art de la 
représentation de soi.

DU 20 AU 31 DÉCEMBRE

Les mardis, mercredis et jeudis à 14h30, visites des 
collections du MIB par les guides conférenciers du CIAP.

LE MARDI 21 DÉCEMBRE 

Enfin les vacances ! Pour occuper les quelques jours 
nous séparant de Noël, un atelier est proposé pour venir 
RÉALISER LES DERNIÈRES DÉCORATIONS À ACCROCHER 
DANS LE SAPIN, en s’inspirant des collections et de 
l’exposition Georges Rousse.

MAIS AUSSI...

Après toutes ces activités, pourquoi ne pas venir se 
réchauffer au SALON DE THÉ CHEZ MADELEINE ? C’est le 
moment de craquer pour une pâtisserie, les mains serrées 
autour d’une tasse de thé fumante, en contemplant le 
Tarn et le Pont-Vieux illuminé. 

Pendant vos derniers achats de Noël, venez faire une 
pause dans ce cadre hors du commun. Accessible sans 
billet, LA BOUTIQUE LIBRAIRIE regorge de beaux objets 
et d’idées originales pour gâter vos proches en période 
de fin d’année. Livres, papèterie mais aussi bijoux, ou 
reproduction d’œuvres d’art, il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges ! De nouveaux jeux de société, comme le 
Monopoly Louvre sont également disponibles.

Pendant les vacances de Noël LE MUSÉE RESTE OUVERT 
AUX HORAIRES HABITUELS, il sera exceptionnellement 
fermé les 25 décembre et 1er janvier. Nous avons hâte de 
vous retrouver !
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CULTURE(S) NUMÉRIQUE(S) 

CULTURE

MÉDIATHÈQUE

DES RESSOURCES EN LIGNE !  

ET SI VOUS LISIEZ NUMÉRIQUE…

BESOIN D’AIDE ? REJOIGNEZ LES ATELIERS NUMÉRIQUES

DÉCEMBRE, LE MOIS DU NUMÉRIQUE EN 3 RENDEZ-VOUS

24h/24, 7jours/7, la Mémo vous propose un 
large choix de ressources (presse, formation, 
cinéma à la demande, livres numériques…) 
accessibles gratuitement en ligne via le 
portail web pour tout adhérent.
Cafeyn : plus de 1 000 magazines (presse 
française et internationale) à feuilleter en 
ligne, sur sa tablette ou son smartphone. 
Accès illimité.
Tout apprendre : se former, réviser, se divertir 
et découvrir de nombreux domaines parmi 

les 4 000 vidéos et tutoriels proposés en 
ligne. Accès illimité.
Izneo : BD, mangas, comics ou romans 
graphiques à lire en ligne pour tous les 
âges. 5 téléchargements / mois.
Médiathèque numérique : plus de 5 000 
films d’animation, classiques du cinéma 
ou nouveautés, documentaires ou encore 
spectacles à télécharger ou visionner sur 
les catalogues d’Arte & d’Univers Ciné.  
6 accès / mois.

Nouveau service, l’emprunt de livres numériques à télécharger gratuitement 
sur liseuse, ordinateur, smartphone ou tablette estdésormais accessible. 
Actuellement, près de 300 romans et romans policiers sont disponibles. Les 
conditions : 1 abonnement en cours et 3 emprunts maximun en simultané 
pour 3 semaines.
Découvrez le mode d’emploi sur le site de la Mémo (Onglet « lire en numérique ») 
ou rendez-vous lors de la Foire aux Questions tous les jeudis de 17h à 18h30 
(hors les vacances scolaires). N’hésitez pas à apporter votre matériel pour 
un accompagnement personnalisé.

Une fois par semaine, la Mémo vous propose 
les RDV du numérique. Quel que soit votre 
niveau, trouvez le cours qu’il vous faut, 
inscrivez-vous et rejoignez ces ateliers 
collectifs gratuits le jeudi de 14h à 16h. 
Prochains ateliers : 02/12 (Découvrir les 
périphériques) ; 09/12 (Découvrir le web & 
Internet ; 16/12 (Les achats sur Internet).
Pour toutes vos demandes en matière 
d’informatique (création de messagerie, 

problèmes de connexion, objets connectés, 
etc.), un médiateur numérique vous accueille 
également sans inscription tous les jeudis 
de 17h à 18h30 lors de la FAQ.
Besoin de matériel ? Ordinateurs acces-
sibles sur place, espaces numériques  
personnels, prêts de liseuses et de tablettes, 
photocopieurs pour scanner, imprimer et 
wifi gratuit au sein de l’établissement.

Zoom sur la Réalité virtuelle (VR) & la Réalité 
augmentée (AR) : noob, geek, hypers débutants ou 
joueurs confirmés, rejoignez la communauté des 
gamers ou laissez-vous tout simplement guider. 
Pour tous âges et tous niveaux, ces ateliers et 
sessions jeux vidéo sont gratuits sur réservation.  
Programme en ligne : www.mediatheque-montauban.com

Parentalité à l’heure du numérique, 3 journées pour 
s’informer et questionner notre vie numérique : 8/12 – 
10h-18h : Espace ressources pour apprendre à mieux 
gérer sa vie numérique et celle de sa famille ; 14h et 16h : 

deux séances du jeu de société Médiasphères autour 
de l’éducation aux Médias. 09/12 – 18h30 : conférence  
« Enfance et temps d’écran, enjeux et solutions » de 
Barbara Mouret (Les Chevaliers du Web) ; 11/12 – 15h : 
Génération écrans, génération malade ? un film de 
Raphaël Hitier.
Et jusqu’au 22 janvier 2021, venez découvrir nos expositions 
en réalité augmentée Going Nowhere et Colocation(s) : 
 notre passé et son futur !

d’infos : mediatheque-montauban.com+
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CULTURE

THÉÂTRE & EURYTHMIE

EXPOSITION

LA BILLETTERIE 
DES SPECTACLES 
D’HIVER EST 
OUVERTE !

JOURNÉES 
DANTE 
ALIGHIERI 2021   
«IL SOMMO 
POETA» SOURCE 
INTARISSABLE 
D’INSPIRATION

François Morel dans la peau de Raymond Devos, l’humour 
élégant d’Alex Vizorek, le verbe acéré de Govrache, les 
acrobaties périlleuses de 5es Hurlants ou les mélodies 
entêtantes de Maxime le Forestier… Depuis le 1er décembre, 
la billetterie des spectacles d’hiver est ouverte pour le 
théâtre Olympe de Gouges et Eurythmie ! 

Abonnements, places à l’unité ou cadeaux de noël, toutes 
les formules sont possibles, il ne reste plus qu’à se faire 
plaisir.

Informations et billetterie :
Théâtre Olympe de Gouges
05 63 21 02 40 - Spectacles.montauban.com

Venez applaudir les chorales et les orchestres du conservatoire, 
orchestres à cordes, orchestres d’harmonie… Les petits et 
les grands sont de retour sur scène pour vous faire découvrir 
ou redécouvrir les multiples sonorités d’instruments variés 
et de la voix, réunis sous la baguette experte de leurs 
professeurs. La musique est une fête collective et le Pôle 
des Enseignements Artistiques le prouve : une magnifique 
soirée joyeuse et multicolore en perspective !

Samedi 18 décembre – 20h30
Salle Eurythmie
Gratuit, sans réservation

Les 700 ans de la mort de Dante ont un retentissement 
mondial que la Société Dante Alighieri de Montauban se 
devait de commémorer : une riche programmation vous 
attend, gratuite et ouverte à tous, du 2 au 21 décembre. 
Dante, fondateur de la langue italienne, est aussi source 
intarissable d’inspiration pour tous les Arts. Son message 
universel résonne toujours avec grande acuité auprès de 
tous les créateurs. Dans ce sillage s’inscrivent deux artistes 
montalbanaises - Cathy Teil et Odile Cariteau - qui donnent 
à parcourir les chemins entrecroisés de leurs créations 
à l’écoute de la Divine Comédie. De nombreuses œuvres 
habitent les espaces du théâtre. Venez les découvrir.

Du 2 au 21 décembre
Théâtre Olympe de Gouges
Gratuit, sans réservation

d’info : 05 63 22 12 67+

d’info : Spectacles.montauban.com +

S O C I E T À  D A N T E  A L I G H I E R I
I L  M O N D O  I N  I T A L I A N O

« 700 ans de la mort de Dante, 
un événement mondial. »

Organisé par la Dante Alighieri

JOURNÉES  
DANTE ALIGHIERI
2021 
30 novembre/  
22 décembre 2021
MONTAUBAN

CONCERT DE NOËL DU  
PÔLE DES ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES

RÉCITAL
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EXPRESSION

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

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

En décembre, il est toujours utile de rappeler que la 
laïcité est le ciment de notre société car elle garantit la 
liberté de conscience et celle des cultes.
Après avoir obtenu l’adoption d’une charte, nous 
voulons travailler à sa bonne connaissance par le biais 
de conférence ou d’exposition. 
Passez de bonnes fêtes !

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

À Montauban, c’est avec le sentiment du devoir accompli 
que nous avons clôturé les Championnats de France de 
Cross Country 2021. Il convient de féliciter les organisateurs 
de cette manifestation sportive à la fois de qualité et de 
grande envergure.
Plus de 70 bénévoles de la Ville de Montauban se sont 
investis aux côtés du comité d’organisation. Nous avons 
obtenu une nouvelle fois le soutien indéfectible du 17ème 
RGP, pour la mise à disposition du parking de la SEITA et 
l’installation de 10 passerelles sur les parcours du cross.
Parmi les coureurs, nous avons retrouvé le Maire de 
Montauban - Axel de Labriolle -, l’Adjoint délégué à la 
politique sportive - Daniel Bory - et le Conseiller municipal 
délégué à l’animation sportive - Mathieu Perget -.
Idée initiée par Brigitte Barèges, ces Championnats de 
France de Cross-country 2021 à Montauban ont permis 
de créer de belles synergies entre les acteurs locaux, 
mobilisés pour faire rayonner notre territoire au travers 
des belles valeurs du sport.  
Cet évènement majeur de la Fédération Française 

d’Athlétisme (FFA), a réuni les 4000 meilleurs athlètes 
français, catégories minimes à masters, encouragés par 
15 000 à 20 000 spectateurs venus de la France entière. 
Avec ces Championnats de France, Montauban confirme de 
nouveau sa qualité de terre de sports, avec son savoir-faire 
et son sens de l’accueil.
Il s’agissait d’un tracé exigeant avec des buttes, des virages 
serrés, des changements d’allure et de foulée. 
Localement, l’organisation de cette manifestation a été 
confiée par la FFA, au Comité Départemental d’Athlétisme 
du 82, représenté par son Président, Monsieur Denis 
Arcuset. 
La Ville de Montauban a été un partenaire majeur de cet 
évènement. Les services municipaux se sont largement 
mobilisés à l’image de l’excellent travail effectué par la 
Direction des sports. 
Bravo à toutes et tous, nous vous donnons rendez-vous 
prochainement pour de futurs évènements sportifs à 
Montauban.

DE SPORTIFS ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

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

Dérèglement climatique, hausse des tarifs de l’énergie, 
précarité énergétique …ville et agglomération doivent  
prioriser et amplifier les actions en faveur de la 
rénovation thermique des bâtiments publics et privés, 
et favoriser l’usage des transports en commun, en 
particulier par la gratuité.
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Après de nombreux reports, la détermination de Denis Arcuset, Président du comité départemental d’athlétisme, aura 
enfin payé avec la tenue sur l’hippodrome des Allègres des championnats de France de cross-country. Et ceci de la plus 
belle des manières ! Quelque 4 000 athlètes, ravis de renouer avec les grandes compétitions, ont fait le spectacle les 
13 et 14 novembre à Montauban, soutenus par un public venu en nombre. 

« On n’a jamais lâché le morceau car on ne voulait pas 
se laisser dépasser par d’autres qui auraient pris notre 
place. » C’est ainsi que Denis Arcuset, Président de comité 
départemental d’athlétisme, lançait les championnats de 
France de cross-country. De la résilience, il en aura fallu 
aux organisateurs, dont les services de la collectivité, pour 
réussir à organiser ce grand rendez-vous de l’athlétisme 
français dans les meilleures conditions possibles. Et ce fut 
une réussite. 
Ces championnats ce sont plus de 4 000 athlètes venus 
de toute la France, près de 20 000 accompagnateurs et 
spectateurs, 82 participants à la course open qui a permis 

aux « amateurs » de fouler le parcours emprunté par les 
« pros », des visages rayonnants, de la joie, du spectacle avec 
des athlètes de renommée mondiale qui ont fait le show, à 
l’image de Jimmy Gressier sacré sur l’épreuve reine du cross 
court élite masculin. 
« Une édition exceptionnelle » comme le confiait le Président de 
la fédération française d’athlétisme André Giraud, notamment 
car l’épreuve était qualificative pour les championnats 
d’Europe de Dublin mais aussi la première de l’olympiade 
2024. Une aubaine pour la ville de Montauban, labellisée 
Terre de jeux 2024 et fière d’accueillir un tel événement 
comme le soulignait le Maire, Axel de Labriolle.

Suite à la démission de Jean-Pierre Rebié, 
c’est son Vice-Président, Gérard Blondé, 
qui a été élu au poste de Président de 
l’Office municipal des sports (Omeps). 
Le nouveau vice-président est Fabrice 
Favaretto.

Pour rappel, l’Omeps regroupe une centaine 
de clubs montalbanais et leur apporte un 
soutien dans leur développement et leur 
structuration. Il est aussi l’organisateur, 
avec la Ville, d’événements visant à la 
promotion du sport montalbanais. 

EN BREF
NOUVEAU PRÉSIDENT POUR L’OMEPS

Des relais ont eu lieu pour la première fois  
à Montauban

Jimmy Gressier, star 
du cross court

Les officiels lors de l’ouverture du championnatNos élus lors de la course open

SUCCÈS POUR LES CHAMPIONNATS  
DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY

ÉVÉNEMENT
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C’est l’un des clubs phares de Montauban. Depuis sa création en 2000, l’Espace Grimpe s’est imposé dans le paysage 
sportif local et nourrit de grandes ambitions. Prochainement, le club bénéficiera d’une nouvelle structure lui permettant 
notamment de prétendre à l’accueil d’une délégation étrangère en amont des Jeux Olympiques de 2024. Rencontre avec 
Hervé Peyre, Directeur technique et créateur du club, Julien Ailhaud, Président, et Mathieu Wolff, bénévole. 

Comment est né l’Espace Grimpe? 
L’association est le résultat de la volonté d’un groupe d’amis 
grimpeurs passionnés et qualifiés. Nous avons trouvé un 
bâtiment à vendre et l’histoire a commencé. Nous avons 
monté nous-même la structure, soit environ 400 m2 de murs. 
À l’époque, les normes le permettaient. 
L’Espace Grimpe a rapidement été victime de son succès …
On a grossi très rapidement et le nombre de créneaux a très 
vite été atteint. Aujourd’hui, nous sommes à saturation, nous 
ne pouvons pas proposer plus de cours et sommes contraints 
de refuser du monde. On accueille environ 750 personnes 
en accès libre et 250 pratiquants réguliers.  
Quand on a débuté, la pratique de l’escalade était inexistante 
à Montauban. En 2013, nous étions le 2e club national en 
termes de résultats sportifs. Le club totalise une vingtaine 
de titres de champion de France (bloc et difficulté). Sur la 
saison dernière, nous étions classés au deuxième rang au 
niveau régional. 
Vous serez bientôt accueillis au sein d’une structure de 
dernière génération qui se construit à Albasud. 
Il y a deux ans, nous nous sommes retrouvés confrontés à 
des problématiques de place et de structure. L’existante va 
rapidement poser des problèmes de maintenance et elle ne 
permet pas de pratiquer toutes les épreuves olympiques 
qui supposent la présence d’un mur de 15 mètres.  Nous 
étions dans l’obligation de déménager rapidement pour 
faire évoluer l’association. Mais il est difficile de trouver 
un bâtiment qui présente les caractéristiques nécessaires. 
Hervé a donc cherché des partenaires et investisseurs pour 
monter une structure privée qui accueillera l’association. 
Celle-ci continuera à gérer les cours. 

Quand allez-vous pouvoir déménager ? 
Normalement, nous devrions pouvoir intégrer la nouvelle 
structure au premier trimestre 2022. 
Cette nouvelle structure va vous offrir de nouvelles 
possibilités ? 
Nous allons pouvoir nous concentrer sur le côté sportif ! L’idée 
est d’ajouter des créneaux de cours mais aussi de développer 
le niveau des pratiquants sur les trois disciplines olympiques. 
On espère pouvoir créer une section « baby escalade » si 
nous avons les moyens en termes d’encadrement. 
L’autre ambition est d’accueillir une délégation étrangère 
en vue de la préparation des prochains Jeux de Paris 2024. 
C’est toujours impressionnant et formateur de voir évoluer 
des athlètes de haut niveau. Pour le club, il y a un certain 
prestige et ce serait intéressant de pouvoir communiquer 
dessus. 
Comment avez-vous accueilli la labellisation de Montauban 
en tant que Terre de jeux ? 
C’est forcément une bonne nouvelle. De notre côté, nous 
avons toujours imaginé accueillir des sportifs de haut-niveau. 
En 2008, nous organisions la coupe du monde d’escalade 
à Eurythmie. Voir graviter des athlètes de haut niveau est 
intéressant, quel que soit le sport !

L’ESPACE GRIMPE VISE PLUS HAUT

PRATIQUER L’ESCALADE C’EST :
•  De la concentration
•  De la détermination
•  De la puissance

•  De la souplesse
•   Une progression  

rapide à tout âge

RENCONTRE
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CULTURE

 LES MERCREDIS ET DIMANCHES À 14H30

Les collections du musée Ingres Bourdelle 

RDV au MIB 
Par les guides du CIAP

SAMEDI À 11H (SAUF LE 25/12)

Le musée sur le pouce 
Par les guides du CIAP

RDV au MIB

JUSQU’AU 18/12

Exposition
«Pastels» exposition de Pierre Garcia

Ancien Collège

DU 21/12 AU 8/01

Exposition
19e édition des Chevalets de Montauban

Ancien Collège

JUSQU’AU 22/12

Exposition
La Divine Comédie s’expose  
dans tous ses états
Par Odile Cariteau et Cathy Teil

Théâtre Olympe de Gouges

JUSQU’AU 31/12

Exposition
Léon Cladel, artisan  
des mots de Christian Delpérié

Maison du Crieur

JUSQU’AU 22/01/2022

Exposition
Going Nowhere

Mémo

JUSQU’AU 04/09/2022

Exposition
1621, une cité rebelle face  
au roi le siège de Montauban en BD

Ancien Collège, salle de la Chapelle

07/12 À 15H

Conférence de l’UTAM
Consuelo de Saint-Exupéry,  
la rose du Petit Prince…
Par M. Claude Sicard

Ancien Collège

07/12 À 18H

Club de lecteurs
La langue bien pendue

Mémo

 07/12 À 19H

Conférence
Par le Groupe  
du Dharma de Montauban
Les émotions : moteur  
ou entrave ?

Ancien Collège

07/12 À 20H30

Théâtre musical
Carmen Flamenco

Théâtre Olympe de Gouges

08/12 À 10H

Atelier dès 10 ans
Ma vie numérique

Mémo

08/12 À 14H

Atelier dès 11 ans
Light painting

Mémo

09/12 À 15H

Ramsay et Zadkine,  
artistes liés à Bruniquel
Conférence de l’UTAM
Par Jean-Paul Damaggio

Ancien Collège

09/12 À 17H

Atelier dès 12 ans
Linux - Install party

Mémo

09/12 À 18H30

Conférence
Enfance et temps d’écran

Mémo

09/12 À 19H

Concert / Pop
Sirius.A

Rio Grande

10/12 À 15H

Séance de ciné-club
Maria Casares, histoires d’actrices

Ancien Collège

10/12 ET 11/12 À 21H

Théâtre
Y a-t-il un beau gosse dans la salle ?

Espace V.O

10/12 À 21H

Concert / Reggae 
Ryon | Païaka 
Rio Grande

11/12 À 10H30

Café-philo 
Les objets de consommation

Mémo

11/12 À 15H

Projection
Génération écrans
Mémo

11/12 À 15H30

Spectacle jeune public
Miss Poppins à la rescousse du père noël

Espace V.O

11/12 À 16H

Visite guidée
Colocation(s)

Mémo

11/12 À 16H30

Boum
Dancefloor années 2010

Mémo

12/12 À 10H ET 17H

Spectacle très jeune public dès 6 mois
Le voyage magique de Noël

Théâtre de l’Embellie

12/12 À 14H30

Projection dès 6 ans 
Dilili à Paris de Michel Ocelot

MIB

12/12 À 15H

Conférence-lecture musicale de 
Maurice Petit
Andrée Chedid : la fraternité de la parole

Théâtre Olympe de Gouges

13/12 À 15H

Séance de ciné-club
Joseph Kosma, musiques de films

Ancien Collège

14/12 À 15H

Conférence des Amis du MIB
Par Marie-Pierre Brunner
Silence on peint !

MIB

14/12 À 15H

Conférence de l’UTAM
Par Yürg Aebi
La prothèse de la hanche,  
du 19e siècle à nos jours
Les résultats spectaculaires d’aujourd’hui
Ancien Collège
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FESTIVITÉS  

8/12
Kamishibaï
Père Fouettard, Saint-Nicolas
Médiathèque – Bressols

11/12
Spectacle de Noël
La Muse – Bressols

11/12
Marché de Noël médiéval
Place du centre commercial 
- Bressols

12/12
Arbre de Noël
Espace Jean Bourdette – 
Montbeton

À PARTIR DU 15/12 
Traineau du père Noël 
Parvis de la place du 
Souvenir - Reyniès

LOTO
10/12
Par l’aviron-foot-rugby
Salle polyvalente – 
Bressols

17/12
Par l’aviron-foot-rugby
Salle polyvalente – 
Bressols

18/12
Par le club Lou Aynats
Espace Jean Bourdette – 
Montbeton

22/12
Par l’aviron-foot-rugby
Salle polyvalente – 
Bressols

30/12
Par l’aviron-foot-rugby
Salle polyvalente – 
Bressols

DIVERS
11/12
Accueil des nouveaux arrivants
La Muse – bressols

AGGLOMÉRATION
14/12 À 20H30

Opéra
La flûte enchantée

Théâtre Olympe de Gouges

15/12 À 10H30

Pour les 3-5 ans
Atelier d’hiver

Mémo

15/12 À 14H

Pour les 6-8 ans
Atelier d’hiver

Mémo

15/12 À 14H

Atelier dès 13 ans
Booktube

Mémo

15/12 À 14H

Atelier dès 7 ans
Ring Fit Adventure

Mémo

15/12 À 19H45

Concert du département 
polyphonique

Auditorium du Conservatoire

16/12 À 18H30

Visite guidée,  
les nocturnes du MIB
Le portrait en peinture 
Par les guides du CIAP

RDV au  MIB

17/12 À 18H45

Concert du département 
polyphonique

Auditorium du 
Conservatoiret

17/12 À 19H30

Concert de Noël 
Classes à Horaires Aménagés 
Voix de l’école Ferdinand 
Buisson et du collège Jean 
Jaurès

La Muse, à Bressols

18/12 À 10H

Atelier dès 7 ans
The Room / Jeu d’énigmes

Mémo

18/12 À 10H30

Projection dès 3 ans
Pirouette et le sapin de Noël

Mémo

18/12 À 14H

Atelier dès 12 ans
Cool Paint VR

Mémo

18/12 À 14H ET 15H30

Concert du département 
polyphonique

Auditorium du 
Conservatoire

18/12 À 15H

Visite guidée en ville
Par les guides du CIAP
Laissez-vous conter 
Montauban

RDV à l’Office de Tourisme

18/12 À 16H

Concert chanson  
/ Dérives sonores
Fredda

Mémo

18/12 À 20H30

Concert de Noël 
Avec les chorales d’enfants, 
orchestres à cordes et 
harmonies du Conservatoire

Eurythmie

19/12 À 10H ET 17H

Spectacle très jeune public  
dès 6 mois
C’est Noël Zoé

Théâtre de l’Embellie

21/12 À 14H

Atelier dès 7 ans
Mario Kart

Mémo

21/12 À 14H

Atelier enfant 7-10 ans
Noël au musée

MIB

21/12 À 20H30

Concert
En symphonie
Orchestre de la Cité d’Ingres

Théâtre Olympe de Gouges

22/12 À 11H

Visite guidée en ville
Par les guides du CIAP
Montauban, les 
incontournables !

RDV à l’Office de Tourisme

22/12 À 14H

Atelier dès 10 ans
Pop-Up

Mémo

23/12 À 10H, 14H ET 17H

Spectacle jeune public dès 
3 ans
Les Lutins zinzins  
et le Père Noël

Théâtre de l’Embellie

23/12 À 14H

Atelier dès 12 ans
Beat Saber

Mémo

29/12 À 11H

Visite guidée en ville
Par les guides du CIAP
Montauban, les 
incontournables !

RDV à l’Office de Tourisme

31/12 À 18H, 20H ET 22H

Humour
La bombe 

Espace VO

05/01 À 15H

Visite guidée,  
le musée à la loupe
Cherchez, observez,  
goûtez !

MIB

05/01 À 15H

Théâtre jeune public dès 7 
ans
Mon prof est un troll

Théâtre Olympe de Gouges



PORTRAIT

CAROLE BERTRAND, PÂTISSIÈRE EN OR

32 le magazine d’information du territoire montalbanais

Fondatrice de Sweet Délices, la pâtissière montalbanaise Carole Bertrand a décroché deux médailles d’or 
aux championnats du monde de cake desing, qui se sont déroulés à Rome du 24 au 26 septembre derniers.  
Sa créativité et sa maîtrise technique ont été plébiscitées par le jury dans les catégories « Gâteau de mariage » 
et « Peinture sur gâteau ».

C’était sa première participation à une compétition internationale et Carole Bertrand n’a eu que trois semaines pour s’y 
préparer. Pourtant, face à quelque 150 concurrents venus du monde entier, ses créations originales ont remporté les votes 
du jury. « Je visais le podium, mais je ne m’attendais pas à décrocher l’or », confie la double championne du monde dans 
les catégories « Gâteau de mariage » et « Peinture sur gâteau ». Pour cette dernière catégorie, la talentueuse pâtissière a 
travaillé sur le thème du dessin animé de Disney, Ratatouille, modelé l’ensemble des éléments en pâte à sucre et réalisé 
la peinture délicate du visage de Linguini. Quant à son gâteau de mariage, coup de cœur des juges, il a autant séduit par la 
finesse de son travail que par son audace. Tranchant avec les traditionnelles pâtisseries de dentelle blanche, son gâteau 
noir et bronze est en outre une belle prouesse technique, avec son socle en frou-frou, ses angles droits, sa pâte à sucre 
craquelée, ses feuilles d’asyme et ses roses ciselées. « Nous avons partagé ma victoire sur les réseaux sociaux et j’ai reçu 
de nombreuses félicitations. Cela m’a donné envie de continuer la compétition en explorant d’autres techniques », confie 
Carole Bertrand, qui a fondé en 2016 la start-up Sweet Délices, spécialiste du cake design.

UNE 1ERE FRANCHISE ET BIENTÔT UN SECOND MAGASIN

« Notre modèle économique basé sur une combinaison 
d’activités complémentaires (boutique d’ustensiles et 
accessoires de pâtisserie ; ateliers et formations ; réalisation 
de gâteaux personnalisés sur commande ; vente en ligne de box 
thématiques « prêtes à pâtisser ») nous permet de rencontrer 
le succès escompté ». Lauréate en 2016 du Concours Start-
up du Grand Montauban, Sweet Délices emploie aujourd’hui 
4 salariés, a agrandi sa boutique de 60m2 et créé un 2e atelier. 
Elle a ouvert récemment une première franchise en Martinique.  
« Ce concours nous a permis de financer la refonte complète de 

notre site Internet et le développement d’un intranet dédié à 
nos franchisés. Nous avons l’objectif d’ouvrir trois à cinq 

franchises par an », précise-t-elle.
Dans la même dynamique, la start-up ouvrira d’ici l’été 
2022 un deuxième magasin à Cahors, sur le modèle 
de celui de Montauban et envisage de s’implanter 
également à Albi ou Agen.


