ma

mon

magazine d’information du territoire montalbanais

# 24 - JUIN 2021

SOMMAIRE
04. Instantanés
05.Festivités

06-09. DOSSIER
10-20. Actualités
Le magazine d’information
de l’agglomération montalbanaise

21. Travaux
22-23. Territoire

Directeurs de la publication :
Thierry Deville
Axel de Labriolle
Directeur de la communication :
Jérémy Bringuier
Coordination : Cécilia Duvert
Rédaction : Cécilia Duvert,
Chantal Delsouc
Maquettage :
Alicia Cazé
Conception graphique :
Benjamin Bouveur
Crédits photos :
Patrick Fischer, Cécilia Duvert,
Chantal Delsouc, Jérémie Lalbertie,
Shutterstock
Tirage : 44 935 exemplaires
Impression : Techni Print
Dépôt légal : juin 2021
ISSN : 2649-7336

24-27. Culture
28. Événement
29. Expressions
30-31. Sport

32. Portrait

Agenda, projets, sorties,
démarches administratives,
services municipaux.
Grâce à la Web TV, retrouvez toute
l’actualité de l’Agglo en images !
Agenda de la semaine, messages
et reportages sont en ligne.

montauban.com

© Michel Besnard

2

Votre site internet :
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ÉDITO

NUMÉROS
      UTILES

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

Maire de
Montauban

Thierry Deville
Président du
Grand Montauban

De nouvelles
bonnes raisons d’espérer

Standard Mairie : 05 63 22 12 00
État Civil Accueil : 05 63 22 19 64

Axel de Labriolle

© Valérie Jaubert

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

© Valérie Jaubert

JOURNAL
     « MA VILLE
     MON AGGLO »

S

i la crise sanitaire du Coronavirus n’est pas encore derrière
nous, l’horizon s’éclaircit à l’approche de l’été. Alors après
des mois d’une actualité déprimante, voire anxiogène, nous
vous proposons d’égrener au fil des pages de votre magazine
quelques bonnes nouvelles qui nous offrent des raisons d’espérer.
À commencer par l’accélération de la campagne de vaccination sur
le territoire communautaire, grâce à l’ouverture d’un vaccinodrome
à Montauban, qui permettra à terme de vacciner quotidiennement
un millier de personnes.
Engagés « Au + proche de vous » depuis le début de l’épidémie,
la Ville et le Grand Montauban poursuivent par ailleurs leurs
efforts sur le terrain de la prévention, avec des actions ciblées de
sensibilisation à la Covid 19 et des opérations de dépistage sur les
marchés de plein vent, tout en continuant d’accompagner les plus
fragiles (séniors isolés, étudiants en situation de précarité) avec
des initiatives adaptées.
Autre bonne nouvelle : depuis le 19 mai, nous pouvons à nouveau
nous divertir ! Les salles de spectacles, les cinémas, les musées ont
en effet rouvert leurs portes, à l’instar du musée Ingres Bourdelle
qui dévoile au public deux superbes expositions temporaires (voir
pages Culture).
Les commerces dits « non essentiels », les terrasses des
restaurants et des cafés animent de nouveau nos rues et de
nouvelles enseignes lèvent le rideau en cœur de ville de Montauban
(voir pages Commerce).
La vie reprend son cours dans le respect des règles sanitaires en
vigueur et pour glisser en douceur vers la belle saison, nous vous
invitons également à découvrir en pages suivantes les grandes
lignes du programme de festivités gratuites, concocté par le Grand
Montauban pour égayer votre été.

Reyniès : 05 63 30 53 43
Saint-Nauphary : 05 63 67 90 51
Villemade : 05 63 03 34 09
le magazine d’information du territoire montalbanais
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INSTANTANÉS

LE VACCINODROME A OUVERT
SES PORTES À EURYTHMIE
Très attendu par la population, le premier vaccinodrome
du Tarn-et-Garonne a ouvert ses portes le 10 mai 2021 à
Montauban dans la salle d’Eurythmie.  « Nous travaillions
sur ce projet depuis février et je suis ravie que ce
vaccinodrome soit aujourd’hui opérationnel, se félicite
Clarisse Heulland, Adjointe au Maire, déléguée aux
Affaires scolaires et à la Santé.  Il est l’aboutissement de
la mobilisation des services de la Ville, de l’Agglomération
dans le cadre du Contrat Local de Santé et du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) qui
pilotent ce vaccinodrome sous la houlette des services
de l’État et l’ARS (Agence Régionale de Santé). L’objectif
est de permettre à tous les habitants d’avoir accès à la
vaccination, pour qu’ils puissent reprendre au plus vite
une vie meilleure. »
Ouvert les lundis et mercredis de 9h00 à 19h00 et
les vendredis de 10h00 à 20h00 durant les premières
semaines, ce centre de grande capacité offrira à terme
un accueil 6 jours sur 7, afin d’atteindre le seuil de
1 000 personnes vaccinées par jour grâce à 10 lignes de
vaccination simultanées. Les injections sont réalisées

avec des vaccins de type ARN MESSAGER du laboratoire
Pfizer.
Les professionnels de santé désireux d’aider au
fonctionnement du vaccinodrome doivent se rapprocher
de leur ordre professionnel qui leur transmettra une
adresse mail pour inscription.
Afin de faciliter l’accès au site, un parking est réservé au
public venant se faire vacciner et aux professionnels de
santé mobilisés.

Inscription et prise de rendez-vous : www.doctolib.fr - 08 00 00 91 10
Un point d’accueil et de prise de rendez-vous est également proposé sur place.

POURSUITE DES ACTIONS DE DÉPISTAGE
ET DE SENSIBILISATION
Tandis que la vaccination monte
en puissance sur notre territoire,
la Ville et le Grand Montauban
poursuivent
leur
mobilisation
dans le domaine de la prévention.
Ainsi depuis décembre 2020, 2
opérations de sensibilisation à la
COVID 19 des professionnels non
médicaux ont été mises en oeuvre
sous forme d’ateliers. Près de 300
habitants des quartiers prioritaires
de la Ville (Médiathèque –
Chambord et Cœur de ville) ont par
ailleurs participé aux actions de
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sensibilisation en pied d’immeuble
organisées à leur intention.
Enfin, près de 200 personnes ont
bénéficié ces derniers mois des
dépistages COVID 19 proposés sur
les trois marchés de plein vent de
Montauban grâce à l’association
APAS 82 et l’ARS.

FESTIVITÉS
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Juillet-Août Gratuit

Concerts, cinéma en plein air, sport,
spectacles enfants, la Plage…

montauban.com

ENFIN L’ÉTÉ !
Après une longue période de privation, si on se retrouvait pour partager des moments festifs cet été ?
Le tout, évidemment, dans le strict respect des conditions sanitaires en vigueur.
Pour la deuxième année consécutive, le Grand Montauban lance ses festivités d’été. Durant 9 semaines,
une cinquantaine de rendez-vous culturels et sportifs, entièrement gratuits, vous seront réservés.
Concerts, spectacles, cinéma en plein air, animations sportives, jeux, viendront égayer votre quotidien.

DÉCOUVREZ LES GRANDES LIGNES DE CE QUI VOUS ATTEND :
En musique

Jeune public

Les Lives du jeudi – Chaque jeudi, à compter du 8 juillet,
Montauban s’offrira une parenthèse sonore. Un rendezvous qui se veut également un tremplin musical pour
les voix émergentes régionales et projecteur sur des
signatures plus connues du grand public. Ces artistes,
avides de retrouver la scène, sauront donner le ton au sein
de divers lieux emblématiques de la cité d’Ingres.

Les Mercredis des petits font également leur grand retour.
Chaque mercredi, à compter du 7 juillet, les enfants sont
à l’honneur. Spectacles, concerts, animations musicales
sur des thèmes autour du voyage, de l’écologie ou de la
musique les attendent tout au long de l’été. Sans oublier
les traditionnelles structures gonflables.

Tous les samedis, retrouvez Place aux cafetiers. Rendezvous dans vos cafés et bars favoris pour une soirée musicale.
Le MIB se met à l’heure d’été et proposera trois nocturnes.
L’une autour de la poésie de Charles Baudelaire en
chansons (15/07) et les deux autres autour d’une soirée
Pictionn’Ar(t)y (29/07 et le 12/08).
L’orchestre de la cité d’Ingres vous donne également
rendez-vous dans divers lieux du centre de Montauban, tout
au long du mois de juillet.
La danse sera aussi à l’honneur lors de deux rendezvous, sans oublier le retour du festival Place au gwoka
dont la programmation se déclinera les 7 et 8 août,
place Lalaque.

Chaque dimanche de l’été, dès le 4 juillet, rendez-vous dans
le cadre verdoyant du jardin des Plantes dès 17h30 pour
deux séances de cinéma en plein air. Comédie dramatique,
aventure, dessins animés, tous les genres seront à l’affiche.

RDV sportifs
Parce que l’été n’est pas  seulement synonyme de farniente,
de nombreuses activités sportives seront aussi à l’honneur
grâce aux éducateurs de la Ville et aux associations partenaires qui vous accueilleront au Palais des sports Jacques
Chirac.

La Plage
Pendant 10 jours, du 23 juillet au 1er août, l’Esplanade des
Fontaines se transforme en véritable plage de sable fin.
Tous les jours, dès 11h, retrouvez un planning d’activités
sportives en pratique libre, profitez de moments de détente
sur les transats et rafraîchissez-vous sous les brumisateurs. Sans oublier l’espace restauration.
En soirée, une ambiance musicale sera proposée dès 19h
suivie d’un concert dès 21h.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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DOSSIER

PETITE ENFANCE

LA COLLECTIVITÉ
AU CÔTÉ DES FAMILLES
La Ville de Montauban développe une offre publique d’accueil diversifiée qui favorise la conciliation de la
vie familiale et professionnelle des parents. Attentive à la qualité de l’accueil du jeune enfant, son action
contribue au bien-être, au développement et à l’inclusion des jeunes enfants. Au 1er janvier 2022, la Petite
Enfance deviendra une compétence du Grand Montauban.
« L’accueil des jeunes enfants est une priorité pour la
collectivité qui met l’accent sur le projet social avec
des critères permettant de n’exclure aucune famille du
dispositif », explique Véronique Lagarrigue, Adjointe
au Maire déléguée à la Petite Enfance. L’objectif, affiché
également par la CAF, partenaire important de la
collectivité, est de pouvoir accueillir le plus largement
possible. Des temps d’accueil sont également disponibles

UN GUICHET UNIQUE

Le relais petite enfance (ex RAM) reçoit toutes les
familles en demande d’un mode de garde et leur
fournit l’ensemble des informations nécessaires pour
effectuer leurs démarches. Elles seront reçues par des
professionnels de la Petite Enfance qui pourront les
orienter en fonction de leurs besoins et enregistreront la
demande de mode de garde.
Les familles employeuses d’assistantes maternelles y
trouveront conseils et assistance.
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ponctuellement afin de permettre aux parents d’effectuer
des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.
Concrètement, le transfert de compétence au Grand
Montauban permettra de développer les actions
parentalité sur l’ensemble des 11 communes du territoire
et d’offrir à chaque habitant de l’Agglomération la
possibilité de demander une place en crèche pour son
nouveau-né.

Enfin, le relais a aussi une mission de renseignement et
d’accompagnement auprès des assistantes maternelles
en les renseignant sur leur profession, leur donnant des
conseils juridiques…
Les relais assure des permanences et propose des
animations dans les communes de l’Agglomération :
Montbeton, Villemade, Reyniès, Lamothe-Capdeville,
Corbarieu, Lacourt-Saint-Pierre, Saint-Nauphary et
Escatalens.

DOSSIER

FAIRE GARDER MON ENFANT
PLUSIEURS MODES D’ACCUEIL SONT POSSIBLES :

ACCUEIL COLLECTIF :
LA CRÈCHE

UN PROJET DE CRÈCHE
INCLUSIVE

Il existe 5 crèches collectives (soit 215 places) à
Montauban plus une crèche de 20 places qui accueille
uniquement les enfants de plus de 18 mois et propose un
accueil d’urgence occasionnel.
L’accueil se fait par un personnel diplômé, puéricultrices,
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture
et accompagnants éducatifs de la petite enfance.
Les enfants sont en petits groupes de manière à leur
assurer bien-être, éveil et sécurité affective. Un dialogue
permanent est assuré avec les familles.
         d’infos et localisation sur montauban.com

Alors que la crèche Les Galop’Ingres vient de fêter ses
10 années d’existence et que celle des Enfants d’Olympe
affiche fièrement ses 5 ans, la collectivité porte un
nouveau projet de création de crèche. Il s’agit d’une crèche
inclusive de 40 places, dédiée à l’accueil d’enfants aux
besoins éducatifs particuliers, en situation de handicap
(10 places), au sein du groupe. Un projet innovant puisqu’il
existe très peu de structures accueillant ces enfants
collectivement, favorisant ainsi leur développement
social et psychomoteur. Elles permettent aussi le partage
des valeurs de respect et de tolérance dès le plus jeune âge.

+

LA CRÈCHE
LES COCCINELLES

ESCATALENS
LA CRÈCHE

Lac
Saint

POM D’API

La crèche « Les Coccinelles » d’Escatalens, implantée
dans le magnifique écrin de verdure qu’offre le quartier
Saint-Julien, bénéficie d’une vue splendide sur le village
et ses abords et garantit un cadre de vie remarquable à
ses petits utilisateurs.
Imaginé dès 2005, ce projet a été pensé et porté par
l’équipe municipale de la commune pour répondre à un
besoin toujours grandissant des familles du secteur et
est venu compléter l’offre de services du village (école,
assistantes maternelles).
Rappelons que ce projet a bénéficié de larges
financements notamment de la Caisse d’Allocations
Familiales qui a participé à hauteur de 80%.
Opérationnelle depuis la rentrée 2015, cette crèche
multi-accueil (accueil régulier, occasionnel ou
d’urgence) a aujourd’hui une capacité d’accueil de 28
enfants et rend un immense service au territoire sur
lequel elle est implantée.

+

ESCATALENS

d’infos : 05 63 65 93 27

ESCATALENS

BRESSOLS

BRESSOLS

Re

Le centre multi-accueil Pom d’Api, d’une capacité de 20
places, assure pendant la journée un accueil d’enfants
collectif, régulier, occasionnel ou d’urgence.
Ce service d’accueil participe à l’éveil, au
développement, au bien-être des enfants dans un souci
d’intégration sociale. Il veille à leur santé et à leur
sécurité. Il peut accueillir des enfants handicapés ou
atteints de maladie chronique dans le cadre d’un travail
en réseau avec l’équipe thérapeutique référente.
Un accueil occasionnel, allant de quelques heures à
plusieurs jours permet aux parents de prendre du
temps en toute confiance, se libérant ainsi pour des
obligations personnelles et professionnelles. La
séparation enfant/parent se fait en douceur et l’accueil
est réalisé par du personnel qualifié.
La crèche est un espace conçu pour favoriser des jeux
contribuant au développement et à l’épanouissement
de l’enfant.
Des activités de découverte : peinture, collage,
manipulation, baby gym, comptines et chansons,
jeux d’eau, relaxation, musique africaine avec un
intervenant sont proposées ainsi que des sorties à la
médiathèque et la ludothèque de Bressols.

ESCATALENS

+

d’infos : 05 63 65 11 23

Lacourt
Saint-Pierre

le magazine d’information du territoire montalbanais
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DOSSIER
PETITE ENFANCE

ACCUEIL INDIVIDUEL :
LA CRÈCHE FAMILIALE

LES ASSISTANTES
MATERNELLES

La crèche familiale ce sont 32 assistantes maternelles,
agents de la Ville de Montauban, qui accueillent les
enfants à leur domicile. Une équipe éducative les
accompagne et propose régulièrement aux enfants des
temps d’éveil collectifs au pôle Petite Enfance.
Cette structure qui offre une centaine de places
enregistre une demande croissante puisqu’elle s’insère
entre les deux modes de garde que sont l’accueil collectif
et l’accueil chez les assistantes maternelles.
La collectivité étant l’employeur de l’assistante
maternelle, elle est garante, par le biais d’une équipe
d’encadrement, de la qualité de l’accueil. Des visites
sont d’ailleurs menées régulièrement au domicile des
assistantes maternelles.

Professionnelles de la Petite Enfance, les assistantes
maternelles sont agréées et formées par le Conseil
Départemental. La Protection Maternelle et Infantile
assure le suivi à leur domicile et le Relais Petite
Enfance du Grand Montauban les accompagne tout au
long de leur carrière. Vous pourrez découvrir la liste
des assistantes maternelles de l’Agglomération sur
montauban.com

EN CHIFFRES

152 personnels municipaux
Entre 900 et 1 000 enfants accueillis par an (crèches + crèche familiale)
La Petite Enfance à Montauban c’est :
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DOSSIER

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS :
ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ
Accompagner la parentalité, la relation parent-enfant,
rompre l’isolement et favoriser le lien social est aussi une
préoccupation de la collectivité.
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), lieu ressource
plébiscité par les parents a vu le jour dans ce but. C’est un
espace de socialisation des enfants mais aussi d’écoute
et de réassurance des parents, en dehors de toute visée
thérapeutique ou de toute injonction éducative.
Il s’appuie sur des activités partagées pour inviter les
familles à sortir de leur isolement et à créer des liens. Il
valorise l’implication éducative et sociale des parents.
Les enfants sont accueillis au LAEP de 0 à 4 ans et de 3 à
6 ans accompagnés d’un parent ou d’un adulte familier. Les
futurs parents sont également bienvenus.
La fréquentation est libre, gratuite, sans inscription
préalable. Chacun vient et repart à sa convenance.

L’anonymat et la confidentialité sont la règle.
Les enfants sont sous la responsabilité des adultes
accompagnants. Deux professionnelles accueillent les
familles, avec neutralité, en adoptant une attitude discrète,
compréhensive, empathique, sans jugement et sans
questions intrusives.
Il accueille les 0-4 ans les mardis et jeudis après-midi et
les mercredis et vendredis matins.
Les 3-6 ans, eux, sont accueillis les mercredis aprèsmidi, deux fois par mois (semaine impaire).   Le premier
mercredi, grâce à un partenariat, les rencontres se font à
la Mémo (2e étage), le second mercredi, rendez-vous est
donné au Pôle Petite Enfance.

+

d’infos : laep@ville-montauban.fr

Pôle Petite Enfance,
14 rue Jacques Cartier à Montauban
05 63 22 28 80

+ d’infos : montauban.com

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
ELECTION

UN DOUBLE SCRUTIN LES
20 ET 27 JUIN PROCHAINS
Les Montalbanais seront appelés aux urnes les 20 et 27 juin prochains, entre 8h et 18h. Ils participeront
à cette occasion à un double scrutin pour élire à la fois les conseillers départementaux et les conseillers
régionaux, pour un mandant de six ans.
Quelques points importants à préciser en amont de ce
scrutin :

Vérifier son inscription et son bureau de vote
Vous pouvez vérifier votre inscription en ligne sur :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
ou en prenant directement attache auprès du service  
Élections. Certains bureaux de vote ont été déplacés. Les
électeurs concernés ont été informés par courrier.
Cartes électorales et lieux de vote
Seuls les électeurs qui se sont inscrits ou qui ont signalé
un changement d’adresse entre le 07 février 2020 et le 14
mai 2021 recevront une nouvelle carte électorale.
Seule une pièce d’identité est obligatoire pour voter, la
carte électorale reste facultative.

La procédure de demande de procuration
  Qui demande la procuration ? Le Mandant
  Qui vote ?  Le Mandataire
  Où et quand établir une procuration ?
• Tribunal Judicaire de Montauban
• Commissariat de Police
• P our les personnes résidant à l’étranger :
Ambassade ou  Consulat
  Comment ?
• Procédure papiers
• Procédure dématérialisée sur
maprocuration.fr
  Combien de procurations par personne :
• Deux établies en France
(1, hors période de crise sanitaire)
• Une établie à l’étranger

Pour établir une procuration, les personnes qui ne peuvent quitter leur domicile ou leur établissement de santé (handicap, maladie…), peuvent envoyer par mail à ddsp82-procurations@interieur.gouv.fr  ou faire déposer par un tiers
au Commissariat de Police une demande écrite accompagnée d’un certificat médical attestant de leur impossibilité à
se déplacer. Un agent de police se rendra à leur domicile afin de recueillir la procuration.

MESURES SANITAIRES DANS LES BUREAUX DE VOTE
Le strict respect des gestes barrières est de nature à limiter le risque sanitaire. Pour cela :
  Le port du masque sera obligatoire pour les
électeurs comme pour les membres de bureau
vote.
  L a distanciation physique d’au moins 1.5 mètre
sera de rigueur entre chaque électeur.
  Il est conseillé, que chaque électeur amène son
propre stylo de couleur noire pour le 1er tour et
de couleur bleu pour le 2nd tour, afin d’émarger.

?

  Des équipements de protection adaptés seront
mis à disposition des personnes qui n’en
disposent pas.
  Le tampon dateur ne sera pas apposé sur la
carte.
  Du gel hydroalcoolique sera à disposition des
électeurs dans les bureaux de vote.

Pour tout complément d’information le service Élections situé au 39 rue de la Banque est ouvert du lundi au vendredi de
08h30 à 12 h15 et de 13h30 à 17h30. Les jours de scrutins celui-ci est ouvert et joignable de 8 h à 18 h en continu. 05.63.22.12.44.
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ACTUALITÉS
RENCONTRE

CLAUDE JEAN :

« JE RECHERCHE L’EFFICIENCE DU RÉSULTAT »
Claude Jean est, depuis le mois de juillet 2020, le nouvel Adjoint au Maire délégué à la politique
municipale de sécurité publique.  Cet ancien commandant de la Police Nationale a terminé sa carrière
à Bordeaux en 2015, année où il a pris sa retraite et choisi de s’installer à Montauban. Depuis, il
exerce en tant que formateur de policiers municipaux à Toulouse.
Pourquoi avoir rejoint l’équipe
menée par Brigitte Barèges lors des
dernières élections municipales ?
J’ai rencontré Brigitte Barèges lors
d’une réunion de quartier. C’est à
cette occasion que je lui ai proposé
mon expérience en matière de
sécurité. J’avais envie de participer à
cette mission de partage après mes
35 ans au sein de la police.
J’ai beaucoup travaillé sur les
quartiers prioritaires. J’ai échangé
avec de nombreux interlocuteurs
et notamment des mairies dont je
connais le fonctionnement. Il était
important pour moi de pouvoir aider
et répondre à la demande de l’équipe
municipale en matière d’insécurité.
Mon ambition est simple : participer
de manière active à la politique
municipale de sécurité publique
en apportant une attention aux
pouvoirs du Maire : tranquillité,
salubrité, sécurité publique et bon
ordre.
La sécurité est un axe fort de la
politique municipale. Comment
avez-vous repris la gestion de ce
dossier ?
En appliquant les objectifs et
ambitions affichés. Ils sont simples :
permettre aux Montalbanais de vivre
en paix chez eux, dans leur ville, dans
les écoles, dans les bus, sur leurs
trajets du quotidien…
Quels sont les principaux enjeux au
cours de ce mandat ?
Aujourd’hui, la police Municipale
représente un effectif de 80 personnes
dont 48 policiers municipaux pour

environ 7 000 interventions par an.
Nos principaux objectifs sont de
faire en sorte que les patrouilles
soient le plus possible présentes, de
répondre aux appels de requérants
via le centre de supervision urbain
ouvert 24h/24. Nous avons l’ambition
d’améliorer la vidéoprotection,
notamment autour de l’ensemble des
écoles de la Ville. Nous allons aussi
acquérir des caméras nomades
pour une utilisation sur les lieux où
l’on note une insécurité ponctuelle
et travailler à l’amélioration de la
qualité des images fournies afin de
faciliter l’identification des fauteurs
de troubles.

respecter
sécurité.

la

tranquillité

et

la

Au quotidien, je recherche l’efficience
du résultat. C’est pourquoi je compte
sur les Montalbanais pour être des
informateurs permettant de ne pas
envoyer les patrouilles au hasard.
Je m’appuie également beaucoup
sur les médiateurs qui mènent un
travail d’enquête remarquable sur
le terrain.
Enfin, je souhaite rappeler le
partenariat avec la police Nationale
qui nous permet de mener des
opérations de sécurisation conjointes.

En matière d’insalubrité, nous
poursuivrons notre lutte contre les
dépôts d’ordures en lien avec la
vidéoprotection.  Notre brigade verte
verra ses missions renforcées afin de
parvenir à l’identification des auteurs
et leur verbalisation.
En termes de sécurité routière,
je souhaite pouvoir répondre aux
inquiétudes des riverains que je
reçois à leur demande, en travaillant
à la mise en place de ralentisseurs,
de radars pédagogiques…
Les contrôles de vitesse seront plus
fréquents et nous allons acquérir un
radar mobile.
Quel est votre
Montalbanais ?

message

aux

Je veux qu’ils vivent bien et
puissent pleinement bénéficier des
infrastructures de la Ville. Nous
n’avons pas de pouvoirs judiciaires
mais nous sommes là pour faire

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE

EXPRIMEZ VOTRE
NATURE EN VILLE !
Après avoir établi sa charte de l’Arbre,
la Ville de Montauban encourage le
fleurissement de nos rues, faubourgs
et bords de fossés au travers de la
démarche participative « Une fleur
devant ma porte ».
Que vous soyez habitants de la Ville,
commerçants, associations, si vous
souhaitez contribuer à l’amélioration
du cadre de vie et favoriser la biodi-

+

versité, c’est le moment de solliciter
votre permis de végétaliser.
En s’engageant dans ce projet, les
Montalbanais volontaires pourront
occuper un bout du domaine public
pour exprimer leur créativité tout en
bénéficiant de l’accompagnement des
services de la Ville pour les aider à
élaborer leur projet et maintenir le
fleurissement tout l’année.

d’infos et formulaire d’inscription : www.montauban.com/nature-en-ville

TRANSPORT

DES PANNEAUX
SOLAIRES SUR LE
TOIT DE LA PÉPINIÈRE
D’ENTREPRISES
Courant mai, la coopérative Énercit a
procédé à l’installation d’une centrale
photovoltaïque sur les 500 m2 de toiture des
ateliers de la pépinière d’entreprises du
Grand Montauban. D’une puissance de 100
kilowatt-crête, cette centrale va fournir de
l’énergie solaire qui sera ensuite revendue
à EDF. Le Grand Montauban, engagée dans
une politique volontaire en matière de
Développement Durable et de production
d’énergies renouvelables   sur son
territoire, soutient ce projet. La collectivité,
qui est entrée au capital de la SCIC Énercit
à hauteur de 8500 €, a mis à disposition la
toiture contre un loyer annuel. Rappelons
que la production d’énergie solaire permet
d’éviter le rejet de plusieurs tonnes de CO2
dans l’atmosphère.

PRATIQUE

ET SI VOUS ADOPTIEZ
LE VÉLO CARGO ?
Dans le cadre de son engagement
pour diminuer les émissions de gaz
à effet de serre et avec l’ambition
de toujours plus encourager et
favoriser la pratique du vélo, le
Grand Montauban attribue depuis
2018 aux habitants du territoire
une subvention de 250 € TTC pour
l’achat d’un vélo cargo neuf avec ou
sans assistance électrique.
Très populaire et de plus en plus utilisé
sur les routes du Grand Montauban,

+
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ce vélo permet en effet d’allier la vie
de famille et la pratique du cyclisme.
Économique et écologique, bon pour
la santé, il est idéal pour effectuer les
petits trajets du quotidien, déposer
les enfants à la garderie ou à l’école,
faire des courses…
Alors n’hésitez plus. Pour obtenir
cette aide, les usagers doivent
complétez et retourner le formulaire
de demande de subvention qu’ils
trouveront en ligne.

d’info : www.montauban.com/au-quotidien/mobilite-et-stationnement
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DÉFENSEUR
DES DROITS, 3 DÉLÉGUÉS
À MONTAUBAN
Dans le Tarn-et-Garonne, 3 délégués
du défenseur des droits reçoivent
gratuitement et sur rendez-vous toutes les
personnes ayant des questions concernant
les relations avec les services publics,
la défense des droits de l'enfant, la lutte
contre les discriminations ou encore le
respect de la déontologie par les forces
de sécurité (uniquement le traitement des
refus de plaintes et les propos déplacés).
Ils ont une mission d’écoute, d’information,
d’orientation et de médiation afin trouver
une solution rapide et pragmatique aux
litiges portés à leur connaissance.

+

+ d’infos et coordonnées sur montauban.com

ACTUALITÉS

SOCIAL

DES PETITS GALETS
POUR UN GRAND PROJET !
Expression artistique, découverte
du centre-ville, sensibilisation à
l’environnement et au développement
durable, accompagnement sur le
numérique...  L’été 2021 sera ludique,
créatif et éducatif pour les enfants du
Centre social du Grand Montauban.
Dès le 12 juillet prochain, réunis en
ateliers, ils commenceront à peindre
les petits galets, y ajoutant un
message ou une question sur la nature
où l’environnement. Les semaines
suivantes, un jeu de piste les conduira
à la découverte des sites patrimoniaux
de Montauban (hôtel de ville, théâtre,
musées, parcs…). Tout au long du
parcours, ils déposeront leurs galets
dans des endroits discrets (bac à plante,

creux d’un mur, pied d’un arbre…).
L’objectif étant que ces derniers
soient découverts par les habitants
qui pourront répondre aux questions
des enfants sur la page Facebook du
centre social indiquée au dos du galet.
Dans le cadre d’une sensibilisation
à l’usage d’internet, les animateurs
du Centre social accompagneront
les enfants dans le suivi de leurs
post. Cette initiative, qui a vocation
à tisser du lien entre les enfants, les
animateurs et les habitants, leur
permettra de se retrouver pour une
journée de nettoyage d’un site naturel
de Montauban durant vacances de la
Toussaint 2021.  
« Avec ce projet, les animateurs

signent une opération collective
riche d’un beau partenariat avec le
SIRTOMAD (syndicat de traitement
des déchets). Alliant les arts créatifs,
la connaissance de notre patrimoine
montalbanais, le goût d’être acteur
dans sa ville, l’envie de transmettre
à d’autres enfants, le plaisir de sortir
de son quartier avec sa famille et ses
amis, les «Petits galets» seront pour
tous un fil conducteur fantastique pour
encore et toujours plus de lien. Nous
en avons tellement besoin après cette
année de confinement ! », souligne
Laurence Pagès, Adjointe au Maire,
déléguée à la politique sociale et aux
relations avec le CCAS.

TOURISME

MONTAUBAN SOLLICITE SON CLASSEMENT
EN « STATION DE TOURISME »
Dans la continuité du classement
de Montauban en « commune
touristique » en 2016, le Conseil
Communautaire a sollicité le 8
avril 2021 le classement de la
Ville en « station de tourisme ».
Cette distinction, attribuée par
arrêté préfectoral pour 12 ans aux
« communes touristiques » ayant

structuré une offre qualifiée pour en
faire une destination d’excellence,
favorisera la fréquentation de la
commune, son développement ainsi
que la conservation et la rénovation
de son patrimoine, renforçant ainsi
l’attractivité du territoire.
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13

ACTUALITÉS

MOBILITÉ

DE NOUVEAUX SERVICES
POUR VOUS FACILITER LA VIE
Depuis fin mai, les bus de la SEM
(Société d’Économie Mixte) des
Transports
Montalbanais
sont
géolocalisés en temps réel sur le
réseau urbain. Ces informations
sont accessibles aux usagers via
l’application mobile de vente de titres
de transports « MyBus », lancée en
avril 2020 et qui connaît un succès
croissant (près de 400 clics / semaine).
Dès le mois de septembre, de nouvelles
bornes digitales destinées à informer
les voyageurs sur les heures d’arrivée
des bus en approche seront installées
sur les 3 abribus à proximité de la gare

ASSAINISSEMENT

Villebourbon et sur les 4 situés autour
de la place Prax Paris. Ces bornes
d’information seront compatibles
avec les télécommandes de pilotage
des feux tricolores utilisées par les
personnes non-voyantes.
Enfin, pour ceux qui privilégient la
mobilité douce, 10 nouvelles stations
de vélos en libre-service viendront
s’ajouter aux 9 déjà existantes, afin
d’offrir un meilleur maillage aux
usagers. Il s’agit des stations 17e RGP/
Cours Foucault ; Cours Foucault/
Archives départementales ; Gambetta ;
Préfecture ; Allées Mortarieu ; Pont
Chamier ;   P+R Aussonne ; Jacques
Chirac ; Médiathèque ; P+R Les
Chaumes.

O D’ALBA SIGLE L’IDENTITÉ
DE NOTRE TERRITOIRE
Au mois de mars, le Grand Montauban
a renouvelé la société SAUR pour la
gestion de l’assainissement et des
eaux pluviales sur le territoire des
communes de l’Agglomération. À cette
occasion, le délégataire a créé la marque
O d’alba. Un nom qui nous renvoie à
la source du pays montalbanais et à
son étymologie : Montalba, le mont
blanc. Évoquant la couleur blanche,
symbole de pureté et de propreté,
la marque O d’alba valorisera la
qualité de l’eau du territoire de la
Communauté d’Agglomération du
Grand Montauban baignée par le Tarn
et l’Aveyron.

14

Alba, messagère de l’eau,
ambassadrice de la transition
écologique et de la préservation
des ressources, accompagne
la nouvelle identité de la
marque.
Ce service inclut un projet
d’avenir en matière de
transition écologique
avec la construction
d’une installation
de méthanisation qui
produira de l’énergie
verte.
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INITIATIVE
PROFITEZ
DE LA VÉLO-ÉCOLE !
Afin de répondre à l’engouement
suscité par le vélo, le Grand
Montauban a mis en place une
première
expérience
vélo-école
en partenariat avec la Maison du
vélo de Toulouse et l’association
Montavélo 82. Prochaines sessions :
apprentissage du vélo pour enfants ou
adultes (12, 19 et 26 juin) ; circulation
en milieu urbain (3 juillet) et initiation
à la mécanique vélo (3 juillet).
Inscriptions et informations :
06 52 54 15 82 ou velo.ecole@
maisonduvelotoulouse.com

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

COMMERCE

SKIN CENTER OCCITANIE, POUR
SE SENTIR « BIEN DANS SA PEAU »

Franchise de la marque suisse de produits cosmétiques « Les Naturelles », Skin Center Occitanie vous
propose de prendre soin de votre peau. Au programme : diagnostic cutané et coaching pour un traitement
cosmétique personnalisé.
Installé au 14 rue d’Auriol, Skin Center
Occitanie n’est pas un institut de beauté
comme pourrait le laisser penser sa
devanture, mais un « centre de diagnostic
et de coaching au service de la peau ».
À l’origine de ce concept, Loryne Salmon
a travaillé plusieurs années en Suisse
comme infirmière, avant d’épouser un
Montalbanais et de venir s’établir dans
la cité d’Ingres il y a deux ans. « De
retour en France, je ne me voyais pas
poursuivre ma carrière dans le secteur
médical, mais je souhaitais continuer
à travailler dans le domaine du soin »,
explique-t-elle.
La jeune femme décide alors de se
rapprocher de la marque suisse de
produits cosmétiques « Les Naturelles »,
suit une formation pour devenir franchisée
de cette marque réputée et développe une
gamme de services autour du traitement

du vieillissement de la peau.
« Skin Center Occitanie propose un
diagnostic de l’état cutané et des conseils
éclairés pour un usage personnalisé
des cosmétiques », résume Loryne
Salmon. Le diagnostic est réalisé à l’aide
d’un dermatoscope, sorte de douchette
dotée d’une caméra qui transmet les
images des paramètres analysés lors
de l’examen du visage (hydratation,
sébum, kératine, rugosité, souplesse,
relief, intensité et profondeur des rides).
L’application Dermo Prime permet ensuite
d’examiner les éventuelles lésions, les
atouts et les carences de la peau pour
mieux en prendre soin.
Dans la même logique, Skin Center
Occitanie propose une prestation de
coaching pour sélectionner et appliquer
dans les règles de l’art les produits
cosmétiques adaptés. « Le principe

Skin Center - Produits

de cette séance est de faire participer
activement la personne, afin qu’elle
puisse ensuite reproduire chez elle
les bons gestes de soin au quotidien »,
précise Loryne Salmon.
Une large gamme de crèmes, nettoyants,
masques, soins spécifiques pour les
peaux atopiques, collagène, acide
hyaluronique… de la marque suisse
« Les Naturelles » engagée dans une
démarche écoresponsable, est proposée
au centre de soin et dans la boutique en
ligne de Skin Center Occitanie.

Skin Center Diagnostic
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d’info : www.skin-center-occitanie.fr

ACTUALITÉS

COMMERCE

INTEMPORELLE, UNE CERTAINE
IMAGE DE LA FEMME
Récemment installée rue Fraiche, Intemporelle dévoile sa
collection de prêt-à-porter féminin et d’accessoires tendance.
Dans sa première vie professionnelle,
Corinne Muraour était prothésiste
ongulaire. Mais il y a quatre ans, cette
amatrice de mode a décidé de changer
de voie et de faire de sa passion son
métier en créant un commerce de prêtà-porter féminin. D’abord installée en
Vendée, elle a ouvert ce printemps les
portes de sa boutique à Montauban.
« J’ai souhaité me rapprocher de ma
famille, de ma mère en particulier qui
vit à Beaumont-de-Lomagne, expliquet-elle. Je connaissais Montauban, où
je venais régulièrement en vacances
lorsque j’étais enfant. C’est une ville
agréable et je suis ravie d’être installée
dans le centre, dont le patrimoine est
magnifique. »
Le concept de la boutique se dévoile
dans son nom : « Intemporelle ».
« L’objectif est de proposer une collection
de vêtements qui puissent plaire et
être portés par des femmes de tous

les âges », poursuit la commerçante.
Dans un cadre cosy très féminin,
on découvre pêle-mêle une gamme
complète de tenues, du T-shirt au
blouson, en passant par les robes,
jupes, chemisiers, pantalons… Je
choisis moi-même les vêtements
chez des professionnels à Paris ou
Marseille. Pour l’instant, j’ai fait le
choix de ne pas travailler avec des
marques, cela me permet de proposer
des pièces de qualité tout en restant
dans une gamme de prix accessible au
plus grand nombre », précise-t-elle.
La collection de prêt-à-porter, renouvelée
régulièrement, est complétée par une
offre d’accessoires tendance (sacs,
cabas, pochettes, étoles, foulards,
ceintures…) et de bijoux fantaisie. La
commerçante projette par ailleurs
de proposer prochainement une
sélection de fragrances de la Maison
Les Néréides.

OUVERTURES
  Intemporelle
Prêt à porter
8 rue fraiche
  Leonard
Épicerie fine locale
15 place Franklin Roosevelt
  Marcelle Fleurs
Fleuriste
5 rue d’Auriol
  Olla Poké
Restaurant Salade bar Poké Bowl
45 rue de la résistance
  Promovacances
Agence de voyage
51 rue de la résistance

DÉMÉNAGEMENT
  Cortade’Art
du 15 place Nationale au
625 avenue de Paris

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
SÉNIORS

SOLIDARITÉ

TROIS ÉCOLES
ORGANISENT UN
CONCOURS AUTOUR
DU DON DU SANG

INSCRIVEZ-VOUS SUR
LE REGISTRE CANICULE
Les étés étant de plus en plus
chauds, la Ville organise le
recensement des personnes
âgées ou handicapées
vulnérables du fait de leur
isolement (absence de lien
familial ou d’intervention à
domicile) qui souhaitent être
contactées en cas d’alerte
canicule. Cette inscription
permet de bénéficier d’une
intervention ciblée des services

+

@

sanitaires et sociaux en cas
de déclenchement par le
Préfet du « Plan d’alerte et
d’urgence ».
Pensez également à vous
procurer le dépliant édité
par l’Institut National de
Prévention et d’Éducation
à la Santé qui livre les clés
pour vous protéger en cas de
forte chaleur (disponible au
Pôle Seniors).

Qui sera le grand vainqueur ? Dans le cadre
d’un projet santé périscolaire, trois écoles de
Montauban, Léo Ferré, l’école du Centre et Henri
Panassié organisent au mois de juin un concours
autour du don du sang.
L’enfant scolarisé est le parrain de ses parents,
de leurs amis et collègues qui iront se faire
prélever. L’école qui aura comptabilisé le plus
grand nombre de participants sera gagnante.
Un geste gratuit et citoyen qui aura lieu à
l’occasion de la Journée mondiale des donneurs
de sang du 14 juin.

Merci

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

Un geste = une vie

poleseniors@ville-montauban.fr

SCOLAIRE

VOUS AUSSI DONNEZ VOTRE SANG !
Donner son sang est un geste
solidaire et indispensable qui
permet de soigner 1 million
de malades par an. Secours
d’urgence, interventions
chirurgicales, maladies du
sang, cancers… Les besoins
en produits sanguins sont

INSCRIVEZ VOS ENFANTS
DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES
L’inscription des enfants dans les écoles publiques de
Montauban concerne tous les enfants, à condition qu’ils
résident sur le territoire communal. L’inscription peut se
faire en ligne, via l’Espace citoyen ou directement en mairie,
au sein du service Affaires scolaires, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.

+
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d’info : montauban.com
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quotidiens !
Du 14 au 19 juin, l’EFS organise
une grande collecte au 10,
rue du Docteur Alibert à
Montauban. Vous pouvez
désormais prendre rendezvous en ligne via mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/

ACTUALITÉS
ÉCONOMIE

DE NOUVELLES ENTREPRISES
AU CŒUR DE LA PÉPINIÈRE
Malgré un contexte sanitaire peu engageant, ils croient en leurs savoirs, en leurs capacités et en leurs
idées et se sont lancés dans l’aventure de l’entreprenariat. Pour leurs débuts, ils ont choisi la pépinière
d’entreprises du Grand Montauban. Rencontre avec les trois derniers installés au sein de cette structure
qui voit naître et prendre leur envol de nombreuses entreprises du territoire.

LA CIR RÉALISE DES ÉTUDES
DE RÉSEAUX SECS
Sylvain Rauzy et Laurent Albert cumulent tous les deux de
nombreuses années d’expérience professionnelle dans le
milieu des réseaux secs et énergie.
Issus de grands groupes, ils ont collaboré pendant
4 ans avant de faire le choix de se lancer en créant la CIR
(Concept Ingénierie Réseaux) avec l’objectif de « remettre
l’humain au centre du projet ».   « Nous avons l’ambition
de nous servir des compétences que nous avons acquises
pour créer notre activité en étant au cœur des territoires
ruraux sur lesquels nous intervenons et dont nous
comprenons les problématiques spécifiques. »
Au quotidien, ils réalisent des études, créent des plans,
récupèrent des autorisations pour déployer ou remplacer
des réseaux secs.
Leurs principaux clients sont des entreprises comme
ENEDIS ou des collectivités territoriales et entreprises de
travaux publics.
S’ils ont choisi la pépinière pour démarrer leur activité,
c’est pour une question de budget mais aussi pour « ne pas
se sentir isolés dans cette nouvelle aventure et pouvoir
bénéficier d’un partage d’informations auprès des autres
créateurs d’entreprises ».

OMKO, DISTRIBUTEUR
DE PRODUITS HIGH TECH
Bun Heng, Président de Omko, affiche un optimisme à toute
épreuve malgré une activité ralentie par les confinements
successifs. Il croit énormément en son business et espère
une seule chose : pouvoir le développer dans une situation  
« normale ».
Omko, c’est une activité de grossiste. « Notre ambition :
faciliter la vie de toute la famille, au quotidien », confie Bun.
Les produits qu’il commercialise, uniquement auprès des
grandes surfaces, sont des produits techniques de loisirs,
audio, petits électroménagers, domotique, accessoires
pour la voiture, téléphones mobiles reconditionnés…
L’entreprise est née en septembre 2019 et a intégré la
pépinière deux mois plus tard. Bun Heng, expert-comptable
de formation a exercé durant 20 ans en région parisienne
avant de rejoindre l’Occitanie pour raison familiale. Il
intègre alors un groupe aéronautique installé à Bressols
et en prend la direction financière. « J’ai toujours eu l’idée

de monter un jour une entreprise, confie-t-il, c’est dans
mon ADN. » Aussi, cherche-t-il rapidement une entreprise
à reprendre. Finalement, c’est par hasard qu’il tombe sur
l’activité de grossiste, un univers qui lui plaît. Si la reprise
envisagée échoue, l’idée d’Omko voit alors le jour.
Aux côtés d’Édouard Barrau, directeur commercial
jouissant de 35 ans d’expérience dans le domaine, Bun
Heng lance sa société, créant ainsi 5 emplois. Montauban
s’est imposé comme lieu d’implantation. « Il est facile d’y
venir et j’aime énormément cette ville à taille humaine que
je trouve très jolie. »
Avoir intégré la pépinière est un plus notamment grâce aux
services mutualisés. « Ce sont des détails qui nous libèrent
des tracas du quotidien. Cela permet de se lancer sans se
mettre une pression économique trop forte.
C’était l’idéal ! »

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS

STÉPHANIE
ET HÉLÈNE,
REINES DE
LA BOUGIE
« On prend des risques, mais on y croit tellement. »
Enthousiastes, dynamiques et motivées, Hélène CaquardGrau et Stéphanie Bonnetain, viennent de créer leur
société, Hélanie, et leur marque l’Instant Bougies, le 1er
avril 2021. Ces deux amies, qui se connaissent bien dans
le travail pour avoir déjà collaboré au sein d’une entreprise
de services, ont eu un déclic pendant le confinement.
Après de multiples expériences professionnelles,
encouragées par leurs proches, elles estiment
toutes deux qu’est venu le moment de « se lancer ».
Stéphanie, passionnée de loisirs créatifs et de décoration
d’intérieur explique le concept : « une entreprise de détail qui
permettra aux artisans commerçants et aux particuliers de
se fournir en cires, mèches, colorants naturels ou parfums
pour fabriquer leurs propres bougies ». Un concept unique
en Occitanie.
Dans leur atelier de la pépinière d’entreprises, une odeur
agréable se diffuse. Les deux associées se démènent.
« On expérimente plusieurs nouveaux métiers »,
sourit Stéphanie. Entre le reconditionnement, la
commercialisation, l’administratif, la communication…
Elles ne manquent pas d’activité. Et envisagent déjà de
développer la vente de contenants, et même une gamme

artisanale via un partenariat avec des potiers tarnais.
Toutes les matières qu’elles proposent sont d’origine
européenne. Les différentes cires sont garanties sans OGM,
les parfums, en provenance de Grasse, sans CMR et les
colorants naturels. L’ensemble des produits est disponible
sur leur site internet. Stéphanie et Hélène, dans une
démarche locale, envisagent d’ouvrir l’atelier deux jours
par semaine aux clients qui pourront ainsi venir récupérer
leur commande sur rendez-vous.
Les idées et les envies ne manquent pas. Et leur installation
au sein de la pépinière les ravie. « Géographiquement,
c’est le top et nous bénéficions de tout un environnement
mutualisé qui va nous aider dans notre développement.
L’échange et l’entraide sont importants. C’est une vraie
chance quand on débute. »
Les deux entrepreneures y croient et veulent apprendre
tous les métiers de leur petite entreprise avant d’envisager
d’embaucher. Car une chose est certaine, elles veulent
placer l’humain au cœur de leur activité.

+

d’infos : www.linstant-bougies.com (bientôt en ligne) ;
contact@linstant-bougies.com : 05 63 02 79 99
ou Facebook : linstantbougies

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
EN QUELQUES MOTS
La pépinière d’entreprises du Grand
Montauban, c’est un écosystème
(plateforme IMTG, conseillers et
Fablab) pour un accompagnement
sur mesure et personnalisé de la
jeune entreprise, pendant 4 ans
maximum. Celle-ci bénéficie d’un
emplacement stratégique, de loyers
à moindre coût, de services partagés,
d’une installation rapide et d’un cadre
adapté. Depuis son ouverture en
1997, la pépinière a accueilli quelque
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88 entreprises   dont 75% ont passé
le cap des 5 années d’existence
s’installant durablement sur le
territoire. Au total, 344 emplois ont
ainsi été créés.
Pour être éligible, l’entreprise doit
être en création ou immatriculée
depuis moins d’un an. Elle doit  avoir
une vocation industrielle, artisanale
ou de services.
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LA PLATEFORME IMTG
L’association Initiatives Montauban
Tarn-et-Garonne reçoit les
personnes ayant un projet de
création ou de reprise d’entreprise
afin de les accompagner et les
aider à finaliser un plan de
financement. Des prêts d’honneur
peuvent aussi être accordés.

+

d’infos : 05 63 23 25 05

TRAVAUX

PATRIMOINE

L’église Saint-Jacques

LES BÂTIMENTS RELIGIEUX À LA LOUPE
Fin avril, Axel de Labriolle, Maire de
Montauban, entouré de Thierry Deville,
Président du Grand Montauban et des
élus Marie-Claude Berly, Première
adjointe, Philippe Bécade, Adjoint à
la Culture et au Patrimoine et JeanPierre Foissac, Adjoint en charge des
bâtiments, convoquait une conférence
de presse afin de faire un point sur la
situation des églises et de la cathédrale

de Montauban.
« La France est un vieux pays
historiquement chrétien ou de
nombreux temples, églises et
cathédrales structurent nos villes
et nos campagnes et font partie du
patrimoine urbanistique, culturel,
spirituel,
artistique,
et
même
touristique de notre Nation. Montauban
n’échappe pas à la règle avec des

L’IMMACULÉE CONCEPTION

LA CATHÉDRALE

En ce mois de juin 2021 s’achève
une série de travaux concernant
la restauration du clocher et la
mise en sécurité et en accessibilité
suite, notamment, aux dégradations
observées après la tempête d’août
2015.
Des travaux d’un montant de
510 000 € HT ont donc permis la
réfection de l’édifice et notamment
la réinstallation en son clocher
de la statue de la Vierge lors d’un
impressionnant grutage en avril
dernier (voir notre édition du mois
de mai).

L’ÉGLISE SAINTJACQUES

édifices religieux anciens comme
l’église Saint-Jacques construite au
XIIIe siècle, la cathédrale débutée en
1692 et l’Immaculée conception datant
du XIXe siècle » a rappelé l’édile.
Des
édifices
qui
contribuent
aujourd’hui au rayonnement de la cité
d’Ingres et à son identité mais qui ne
sont pas perméables aux blessures du
temps. État des lieux.

L’immaculée conception

Bâtiment emblématique du patrimoine montalbanais,
l’église Saint-Jacques a dû fermer ses portes au public
lundi 19 avril suite à la constatation de l’aggravation de l’état
de la toiture de la nef et du chœur.
En 2016, des désordres importants de la charpente étaient
relevés par l’Architecte en chef des monuments historiques.
La Ville avait alors engagé des travaux d’urgence visant
à la solidifier de manière provisoire et permettant la
réouverture de l’édifice au public. Son évolution était
depuis suivie et des travaux de réfection prévus au cours
du mandat actuel.

Suite à la constatation de fissures
au niveau du massif occidental, la
cathédrale a été fermée au public par
arrêté préfectoral le 25 novembre 2020.
Propriété de l’État, ce bâtiment fait depuis
l’objet d’une surveillance accrue. Les
dernières constatations montrent que
les fissures ont évolué les premiers mois
et ont désormais une évolution limitées
avec un impact climatique évident.
L’étude diagnostique et géotechnique
qui permettra de définir l’origine des
problèmes va nécessiter des sondages
externes et internes au niveau du sol.
La Ville a demandé une réouverture
partielle de la cathédrale. Une décision
sera prochainement prononcée par l’État
et devra passer par un arrêté préfectoral.

Dans ce cadre, la direction des Bâtiments a été alertée
sur une évolution de la situation. Un bureau de contrôle
a été mandaté, en urgence, pour effectuer une analyse
de la stabilité de la charpente de l’église. Son rapport,
reçu quelques jours plus tard, conclut à un risque avéré
de chute d’éléments des voûtes et de déstabilisation
de l’ensemble. Des travaux de réfection complète de la
charpente seront prochainement engagés (dès septembre)
dans le cadre d’une procédure d’urgence pour un montant
de 640 000 € dont au moins 30% seront financés par
la DRAC.
le magazine d’information du territoire montalbanais

21

TERRITOIRE

L’AVENIR S’ÉCLAIRCIT
POUR LA LGV BORDEAUX-TOULOUSE
AMÉNAGEMENT
Depuis 15 ans, l’Agglomération du
Grand Montauban, sous l’impulsion
de Brigitte Barèges, mène un
lobbying pour la réalisation de la
Ligne à Grande Vitesse BordeauxToulouse à laquelle sont associés la
création d’un nouvel échangeur sur
l’A62 au niveau de l’aire de service de
Lacourt-Saint-Pierre et le projet de
gare multimodale de Bressols.
Thierry Deville, Président du Grand
Montauban, rappelait récemment

les enjeux autour de ce projet alors une logique environnementale. « La
que Montauban devrait connaitre, récente annonce du Premier Ministre
selon l’INSEE, la plus forte évolution concernant le financement de l’État  
démographique du territoire national va modifier considérablement notre
étroitement
lié
d’ici à 2040. Le sud de l’Agglomération environnement,
sera donc indéniablement amené à se aux autres projets, le boulevard
développer du fait de sa proximité avec urbain, l’aménagement de nos zones
la métropole toulousaine et le projet d’activités économiques… Des sujets
urbain autour de la gare participe qui détermineront l’évolution de
Reyniès
totalementEscatalens
à ce développement.Saint-Pierre
notre et
Agglomération
», a rappelé le
Favoriser la LGV, c’est ne plus parier Président de l’Agglomération.
sur le « tout voiture » et répondre à

TRAVAUX

COUP D’ACCÉLÉRATEUR
POUR LA ZONE DE LOISIRS !
Véritable vecteur de convivialité et de
développement touristique, la zone de
loisirs, idéalement implantée à l’entrée
du village, est très fréquentée, preuve
du choix d’un projet cohérent décidé par
la municipalité de Montbeton. Une belle
mutation, entamée depuis plus d’un
an, pour cette ancienne friche agricole
en espace dédié aux activités variées
en pleine nature, pour tous les goûts,
tous les âges y compris les personnes
à mobilité réduite.

Bressols

Au plaisir de se détendre sur
les bancs, de se promener
sur le parcours pédestre,
de pratiquer le sport avec
les agrès de fitness, de
s’adonner aux jeux d’enfants
avec l’aire multi activités,
s’est ajoutée la pratique de
la pétanque. Les travaux du terrain de
boules se sont achevés et, amateurs ou
initiés du cochonnet, peuvent profiter de
cet espace à l’ombre des arbres.

BRESSOLS

Les agents communaux redoublent d’effort
en poursuivant les aménagements divers
comme l’installation des bancs publics
et les finitions aux abords de l’aire de
jeux et de pétanque.

INITIATIVE

UN DESSIN POUR LES ANCIENS

Villemade
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Pour fêter le printemps et égailler
les journées des plus anciens en ces
temps difficiles, les agents territoriaux
de Villemade ont souhaité mener une
action haute en couleurs!  Et c’est avec
engouement que les enfants du groupe
scolaire ont accueilli le projet « un
dessin pour les anciens ».
Ainsi, avec la complicité de la Commission
Communale d’Action Sociale, tous
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les foyers villemadais comptant un
membre de 80 ans et plus, ont trouvé un
joli courrier dans leur boîte aux lettres.
Les enfants y ont mis des couleurs et
tout leur cœur. Un bel élan de fraternité !

TERRITOIRE

Bressols

SCOLAIRE
SCOLAIRE

UN SERVICE
CIVIQUE
Saint-Pierre
et Reyniès

Escatalens

EN SOUTIEN À L’ÉCOLE

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE
La crise sanitaire a entraîné une forte
utilisation des outils numériques.
Aussi, dans le cadre d’un plan de
relance, le Gouvernement soutient les
projets des écoles élémentaires visant
à généraliser le numérique éducatif,
assurer la continuité pédagogique tout
en réduisant les inégalités scolaires
et la fracture numérique.
Depuis plusieurs années, la commune
de Bressols investit pour équiper les
deux écoles en matériels : ordinateurs,
classe mobile, vidéoprojecteurs… Afin
de poursuivre les efforts fournis, un
projet a été présenté : acquisition d’une
ESCATALENS
ESCATALENS
(16 tablettes),
2e classe numérique

de 2 PC portable
et d’une station de
travailpourlebureau
de la directrice,
d’un logiciel, et la
Bressols
programmation de
travaux visant au raccordement sur le
réseau de la fibre optique. Le montant
global de l’opération s’élève à 15 000 €,
financé à 70% par l’État et à 30% par
la Ville. Bien que l’école maternelle
ne soit pas incluse dans le plan de
relance du gouvernement, la mairie
travaille également au déploiement
de la fibre pour cette structure.
Lacourt
Saint-Pierre

VIE PRATIQUE
BRESSOLS ESCATALENS Reyniès
ESCATALENS
DE NOUVEAU
OUTILS
POUR VOS COMMUNES

BRESSOLS

Lacourt
Saint-Pierre

Afin d’améliorer les échanges avec les À Reyniès, les élus ont donné un « coup
administrés, notamment pendant la de jeune »  au bulletin municipal qui
crise sanitaire, les communes revoient se lit désormais comme un magazine.
leurs outils de communication.
En complément, une chaîne Youtube
Lacourt-Saint-Pierre
a entièrementBRESSOLS
a récemment vu le jour. «
Elle nous
BRESSOLS
Reyniès
revu son site internet. Plus fonctionnel, permet de diffuser de l’information
intuitif, présentant un design attractif, et de coller à l’actualité, explique
il permet désormais d’obtenir des Claude Vigouroux, Maire de Reyniès,
informations utiles et de suivre les comme par exemple fin avril, après
actualités de la commune en un clic. l’épisode de gel ayant durement
touché les agriculteurs ».
Rendez-vous sur :
Rendez-vous sur :
www.lacourt-saint-pierre.fr
youtube.com – Mairie de Reyniès

Depuis 2016, la ville de Bressols
propose à chaque enfant un parcours
éducatif de qualité, à la fois sur le
temps scolaire et périscolaire, grâce
à la mise en place d’un projet éducatif
territorial (PEDT). Une offre nouvelle
BRESSOLS
d’activités,
sportives et ludiques
s’est accompagnée d’un recrutement
de
plusieurs
animateurs.
Les
associations interviennent également.
Enseignantes, personnels municipaux
et élus ont cependant constaté une
disparité dans les comportements
des enfants : certains nécessitant
un accompagnement scolaire quand
d’autres éprouvent des difficultés
avec la vie en collectivité. La période
sanitaire compliquée renforçant ces
disparités.
Aussi, depuis le 10 mai, Anaïs, en
service civique, intervient à l’école
élémentaire avec pour mission des
tâches de sensibilisation, de pédagogie,
d’écoute et d’accompagnement auprès
des enfants sur le temps périscolaire.
Elle est également un support pour
les équipes enseignantes sur le temps
scolaire. Pendant les périodes de
vacances scolaires, Anaïs contribuera
aux missions de préservation du
patrimoine.
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CULTURE
MIB

DEUX NOUVELLES EXPOS
À DÉCOUVRIR
Depuis le 19 mai, le musée Ingres Bourdelle a enfin pu rouvrir ses portes au public. Et dès le 18 juin, deux
expositions temporaires seront à y découvrir. Ne les manquez pas.

FERDINAND PHILIPPE D’ORLÉANS, IMAGES D’UN PRINCE IDÉAL
Oublié dans les soubresauts de l’histoire,
Ferdinand-Philippe d’Orléans, héritier
du trône français entre 1830 et 1842,
jouissait d’un rayonnement considérable
en son siècle.
C’est grâce au génie d’Ingres que son
élégante silhouette hante encore notre
imaginaire, non sans un sentiment
funeste puisque ce portrait, acquis
par le Louvre en 2005, est la dernière
effigie pour laquelle le prince a posé,
avant de mourir dans un accident.
Profondément affecté par la disparition
de son mécène, Ingres ne peindra aucun
nouveau portrait masculin par la suite.
L’exposition proposée, issue d’un
partenariat scientifique entre le musée
du Louvre et le musée Ingres Bourdelle,  
propose de parcourir la vie du prince, à
travers près de 200 œuvres : dessins,
gravures et sculptures.

Le parcours évoque son mécénat
artistique. Ferdinand-Philippe d’Orléans
soutenait en effet tous les artistes
vivants de son temps et disposait d’une
collection au goût moderne, fastueux
et indépendant. Il est resté un prince
idéal, préservé des désillusions du
pouvoir. Sa mort brutale et précoce
alors qu’il est âgé de 32 ans, a soulevé
une grande émotion.  
À l’aune de cette vague de tristesse,
d’importantes commandes de monuments
funéraires et commémoratifs ont été
passées aux artistes les plus célèbres,
parmi lesquels les sculpteurs Pradier
et Triqueti et le peintre Ingres qui se
remit à l’ouvrage pour la propagation et
la fixation durable de l’image du futur
roi regretté.
L’enjeu central de l’exposition sera de
montrer la tension entre images et idéal.

Visites commentées par les guides conférenciers du CIAP les dimanches 20 et 27 juin à 17h.

ESPACE, COULEUR, ÉPIPHANIE PAR GEORGES ROUSSE
C’est avec la découverte du Land Art se transformeront durant une année
et du Carré noir sur fond blanc de en un espace pictural contemporain,
Malevitch que Georges Rousse choisit uniquement construit du point de vue de
d’intervenir dans le champ photographique l’artiste. Chaque visiteur en se déplaçant
établissant une relation inédite de la dans la salle recherchera cette focale
peinture à l’Espace. Il investit alors et placera alors son regard dans celui
des lieux abandonnés qu’il affectionne de l’artiste.
depuis toujours pour les transformer Afin de rendre compréhensible le
en espace pictural et y construire une cheminement créatif, plusieurs croquis
œuvre éphémère, unique, que seule la préparatoires seront présentés dans
photographie restitue. Ses images en la salle Chandos, attenante à la salle
grand format, déplaçant les frontières du Prince Noir. Cette exposition sera
entre les médias traditionnels, lui ont organisée autour du grand tirage
permis de s’imposer dans le paysage photographique réalisé par Georges
de l’art contemporain.
Rousse à cette occasion. Ce cliché remet
Avec « Épiphanie », Georges Rousse à plat la vision tridimensionnelle de
investit la salle du Prince Noir et succède l’espace ainsi traité, venant déstabiliser
à Miguel Chevalier.
le regard du spectateur.
Les éléments emblématiques de la bâtisse
museeingresbourdelle.com
médiévale (briques, pilastres et voûtes) +
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CULTURE
RENCONTRE

Le vent

JEAN-CLAUDE FOURNIÉ :

« J’AIME FAIRE DE LA
PEINTURE UN EXERCICE »

Les filles

Du 9 juillet au 17 août, dans la chapelle de l’Ancien collège, le peintre montalbanais Jean-Claude Fournié
dévoilera au public son regard sur le monde. Un regard puissant et incisif, qui nous offre un miroir sur nousmêmes plein de dérision et d’humanisme.
Son inspiration, Jean-Claude Fournié
dit la puiser dans « l’Autre ». Quant à sa
passion pour le dessin et la peinture,
elle remonte à sa plus tendre enfance
et il n’a jamais cessé de la cultiver.
Adolescent, il perfectionne son coup
de crayon dans l’atelier de dessin de
Flavio de Faveri, avant d’intégrer l’école
des Beaux Arts de Toulouse quelques
années plus tard.   « La peinture a
toujours fait partie de mon quotidien »,
glisse l’artiste aujourd’hui retraité
après une carrière de graphiste dans
la presse locale.
Sa « mémoire visuelle » comme il se
plait à le dire se nourrit de grands
maîtres, tels El Greco, Soutine,
Goya, Rembrandt, Manet, Bruegel…

Ou encore Van Gogh et Picasso qui
peuplent parfois ses tableaux. Au
fil de son œuvre, ses personnages
reconnaissables entre mille, dont
la physionomie défie la loi des
proportions, nous racontent une vision
de l’humanité. « C’est un peu ma façon
de percevoir le monde, de ne pas
être dupe. La peinture n’est pas un
divertissement », poursuit-il.
Du 9 juillet au 17 août, l’exposition
« Un certain regard » rassemblera
une trentaine d’huiles sur bois et une
dizaine de dessins, puisés au fil de
son parcours. « Cette sélection n’est
pas chronologique, d’ailleurs pendant
longtemps je n’ai pas daté mes œuvres.
Ce qui me plait dans la peinture c’est

d’en faire un exercice, j’aime les
variations permettant de jouer sur
différentes tonalités autour d’un même
thème. » Très attaché à sa ville, JeanClaude Fournié présentera notamment
une série de tableaux sur Montauban,
dont les éléments patrimoniaux (le
musée Ingres Bourdelle, le pont
Vieux, la cathédrale…) deviennent
tour à tour des personnages. Une
collection d’aphorismes de l’artiste
(« La toile du peintre est un périmètre
de circonstances », « L’art abstrait est
unijambiste »…), ainsi qu’une vidéo de
Hugues Dedit consacrée à son travail,
compléteront cette exposition.
À savourer sans modération.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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CULTURE
DÉCOUVERTE

VILLEBOURBON,
UN OUVRAGE EN PRÉPARATION
Villebourbon
sera
bientôt
mis à l’honneur dans un
ouvrage rédigé par Sarah
Gerber, chargée d’inventaire
au Centre d’Interprétation
de
l’Architecture
et
du
Patrimoine. Destiné au grand
public, il est l’aboutissement
d’un inventaire du patrimoine
mené en partenariat avec
la Région Occitanie entre
2015 et 2018. Près de 600
bâtiments ont ainsi été étudiés,
confrontés à des archives
et témoignages d’habitants.
Derrière un paysage très
hétérogène
transparait
l’histoire
tourmentée
d’un
quartier
enchainant
inlassablement destructions et

reconstructions. Cet ouvrage
de synthèse relatera les
mutations de Villebourbon
provoquées par la création du
pont Vieux, l’arrivée du chemin
de fer puis les inondations de
1930. Une attention particulière
sera portée à la reconstruction
du quartier dans les années
1930, fortement inspirée des
dispositifs mis en œuvre dans
le nord de la France après la
Première Guerre mondiale.
Cette modernité « art déco »
cohabitant avec des édifices du
18e siècle confère aujourd’hui
sa singularité au quartier.
Sortie attendue au début de
l’année 2022…

GRANDE BRADERIE
D’ÉTÉ DE LA MÉMO
Mercredi 30 juin 2021, entre 12h
et 19h, la Mémo organise une
grande vente de ses documents
désherbés*.
Rejoignez les bibliothécaires sur
le Parvis de la médiathèque pour
(re)découvrir ces romans, bandedessinées, livres pour enfants,
documentaires, CD ou encore
revues et donnez une seconde
vie à ces collections qui ont quitté

INSCRIPTIONS
À L’ÉCOLE DE DESSIN
Pensez à vous inscrire à l’école de dessin pour
l’année scolaire 2021-2022. Les réinscriptions
auront lieu du 12 au 28 mai et les inscriptions
du 1er au 15 juin.
Les dossiers d’inscription sont à retirer à
l’entrée du conservatoire (accès par le cloître),
impasse des Carmes, ou à télécharger sur :
https://www.montauban.com/culture-etsports/culture/pole-des-enseignementsartistiques/inscriptions-2020-2021
et
à
renvoyer par voie postale.
L’équipe administrative se tient à votre
disposition pour tout renseignement au
05 63 22 12 67 ou à l’adresse
conservatoire@ville-montauban.fr.

leurs rayonnages ! À coup sûr,
vous y trouverez des trésors et
peut-être... vos prochains coups
de cœur !
Profitez de cet événement pour
venir découvrir, de 10h à 18h, les
nouvelles sélections mais aussi
la toute nouvelle exposition
« Colocation(s) : notre passé et
son futur », qui fait notamment
la part belle aux années 70 !

TARIFS :
pastilles jaunes : 0.5€ - pastilles rouges : 1€
pastilles bleues : 2€
Paiement en espèce, chèque et CB.
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* Les livres désherbés sont des documents
en bon état que la bibliothèque retire chaque
année de ses rayonnages pour faire de la place
aux nouveautés.

CULTURE

QUE LE SPECTACLE
REPRENNE !
Pour fêter la réouverture des salles de spectacle,
le théâtre Olympe de Gouges joue les prolongations
en programmant plusieurs rendez-vous au cours du
mois de juin :
• Solal et le Centaure : mêlant textes, musique et
vidéo, ce conte musical nous plonge au cœur de la
mythologie et ses mystères. Mercredi 9 juin 2021,
15h.
• Alba Delmont : des mélodies et textes originaux
puissants, portés par un timbre de voix aux accents
«almodovariens ». Samedi 19 juin 2021, 19h.
• Mirobolant : une création chorégraphique en
résonnance avec l’œuvre de Miró. Dimanche 27
juin 2021, 16h.

+

d’infos sur www.spectacles.montauban.com
ou : F Théâtre Olympe de Gouges
Pour réserver vos places : Théâtre Olympe de Gouges :
4, place Lefranc de Pompignan - 05 63 21 02 40
Office de Tourisme : 1 place Pénélope - 05 63 63 60 60

Mirobolant

SEMAINE INTERNATIONALE DES ARCHIVES !
Chaque année, la deuxième semaine de juin célèbre ces
traces de l’activité humaine (publiques ou privées) à forte
valeur juridique et/ou patrimoniale.
Photographies, registres de délibérations, permis de
construire, plans, affiches… sont des biens publics que
chaque citoyen peut venir consulter (dans le respect
des délais de communicabilité) pour effectuer des
recherches personnelles, comprendre l’action publique
ou étudier un sujet précis.

L’ensemble de ces documents (2 km de dossiers papier,
60 000 pages numérisées accessibles en ligne), conservé
au Pôle Mémoire, vient d’être recensé dans le cadre du
récolement réglementaire.

+

d’infos
PÔLE MÉMOIRE
2, boulevard Édouard Herriot à Montauban
Sur rendez-vous par mail à memoire@ville-montauban.fr
ou au 05 63 22 12 17

« LETTRES D’AUTOMNE, LE PODCAST »,
NOUVEAU RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL LITTÉRAIRE DE MONTAUBAN
Confluences vous inviter
à écouter, chez vous ou en
balade, la première saison du podcast de Lettres
d’automne. Vous y entendrez Léonora Miano,
Mathias Énard et Patrick
Chamoiseau (auteurs invités d’honneur de la 30e
édition annulée en novembre dernier), mais
aussi des lectures par
des comédiens. Quatre

épisodes et un hors-série lecture pour partager
le plaisir de la lecture,
réfléchir et s’émouvoir
ensemble en attendant
la prochaine édition du
festival ! À découvrir sur
confluences.org et sur
les applications de podcast habituelles (Apple
podcast, Spotify, etc.).
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ÉVÉNEMENT
400 ANS DES 400 COUPS

LES LYCÉENS ET L’ARMÉE EN SOUTIEN
En septembre, Montauban célèbrera les 400 ans des 400 coups.
À cette occasion, la Ville vivra au rythme d’une programmation
culturelle et festive exceptionnelle. En vue de spectacles vivants,
une costumière professionnelle, assistée de bénévoles travaille
à la confection des costumes d’époque (voir notre édition de mai
2021).   Les étudiantes en Bac pro métiers de la mode du lycée
Bourdelle et leur professeur Marie-Angèle Como prennent
également part au projet. Rencontre.
Pourquoi avoir eu envie de
participer à l’organisation de cet
événement ?
Tout d’abord, j’ai pu mener le projet
solidaire de fabrication de masques  
en mars dernier, ce projet était
grandiose, il a réuni des personnes
de différents horizons autour de
la même cause, l’envie d’aider,
l’engagement… Les élèves ont
pu participer et j’ai noté combien
il était important de s’engager
dans des actions de savoir-faire et
montrer le travail de nos élèves en
formation.
Je travaille en « pédagogie de
projet » avec les élèves depuis
des années en lien avec les
associations, des entreprises,
musées, artistes...
Travailler en partenariat avec la
mairie, en projet de réalisation
de costumes enfants pour le 400e
anniversaire des 400 coups, donne
un sens à la formation des élèves.
Ils s’engagent et s’investissent
avec beaucoup d’enthousiasme et
l’apprentissage est mieux assimilé.

Tout d’abord, je vais responsabiliser
les élèves de terminale pour
réaliser des prototypes en taille
8 ans que je ferai valider par
Claudia, la costumière qui gère
la conformité des costumes de
cet événement Ensuite, les divers
costumes, en différentes tailles,
seront cousus par des élèves de
secondes au mois de juin. Au total,
cela représente environ 60 heures
de travail.
Combien d’élèves sont mobilisés
et comment ont-elles réagi à
l’annonce du projet ?
Une trentaine d’élèves. Nous
avons fait intervenir la costumière
en
conférence
pour
qu’elle
puisse faire une introduction aux
costumes d’époque et le lien avec
l’événement.
La première réaction des élèves
est très positive, elles sont ravies
de pouvoir travailler pour la Ville et
que leurs costumes soient vus par
le grand public.

Vous allez réaliser les costumes
enfants. Comment allez-vous
travailler ?
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L’ARMÉE EN SOUTIEN
Le 3e RMAT s’est engagé, grâce à de
nombreux volontaires, à découper le
tissu nécessaire aux costumes d’époque,
permettant ainsi aux costumiers de
réduire les délais de confection.
Le détachement du 3e RMAT existe sous
cette appellation depuis 2010 mais est
implanté sur Montauban et héritier
des savoir-faire des réparatrices du
service du Matériel et des plieurs des
unités aéroportées de métropole et
d’outre-mer depuis 1946. Fort de son
savoir-faire unique en maintenance des
matériels de parachutage et de largage,
le détachement de Montauban du 3e RMAT
se compose de femmes et d’hommes,
civils et militaires, profondément attachés
aux traditions.
À l’instar de leurs saints patrons
St-Michel et St-Eloi, dont l’habileté et le
dévouement sans failles sont reconnus,
les Matpara avaient à cœur de participer
au soutien de leur ville, comme ce fut
le cas au début de la crise sanitaire, en
aidant la mairie à fournir des masques aux
Montalbanais. Participer à l’organisation
de cet événement historique permet au
détachement de montrer son attachement
à Montauban et de consolider son lien
armée-nation.

EXPRESSIONS
TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
« LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE AU PLUS PROCHE DES MONTALBANAIS :
RÉUSSITE DE L’OPÉRATION « AU + PROCHE DE VOUS »
Alors que la crise sanitaire perdure, la Ville de Montauban
s’est engagée depuis plusieurs mois via l’opération « Au +
proche de vous » à répondre aux besoins des Montalbanais
les plus fragilisés. Des actions concrètes favorisant le lien
social et luttant contre la précarité ont notamment étaient
mises en place.
Les élus de la majorité municipale, sous la direction de
Madame Danielle Amouroux, ont été nombreux à participer
à cette opération tout comme les services et les directions
de la Ville et de la Communauté d’Agglomération du Grand
Montauban.
Après avoir engagé plusieurs dispositifs à destination
des seniors tels les navettes gratuites vers le centre de
vaccination, le portage de repas ou les aides pour les
actions du quotidien, notre collectivité a agi concrètement
pour la jeunesse étudiante avec la distribution de nombreux
paniers repas et ce depuis plusieurs mois.
Cette opération d’aide alimentaire visa aussi à recréer un

temps de convivialité en invitant les étudiants à se rendre
au sein d’entités tel que le Pôle Jeunesse. Ses agents sont
au service des jeunes Montalbanais afin de leur apporter un
soutien quotidien mais aussi une aide dans la réalisation de
démarches administratives.
De plus, la Ville de Montauban ainsi que le Grand Montauban
et « MONTM », société des Transports Montalbanais,
ont travaillé de concert pour faciliter les déplacements
des seniors vers les lieux de vaccination sur le territoire
communal. Nous continuerons cette action de transport
pour les personnes de plus de 75 ans. Avec leur accord,
ces dernières seront acheminées vers le vaccinodrome
d’Eurythmie.
Maintenir du lien social, lutter contre l’isolement et la
précarité sont les ambitions de l’opération « Au plus proche
de vous ».
Plus que jamais, nous resterons mobilisés pour les
Montalbanaises et les Montalbanais.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN

GROUPE MONTAUBAN CITOYENNE

Arnaud Hilion, Michel Cappeletti, Laetitia Desguers,
Olivier Fournet, Jacques Zamuner)

Andréa  Caro, Sandrine Lagarde, Jeannine Meignan,
Rodolphe Portoles

Le patrimoine s’effondre…
Après la disparition de la flèche de l’église de l’évêché,
la façade de la cathédrale qui se désolidarise de
l’ensemble, voilà la toiture de St Jacques, emblématique
de Montauban avec les traces des boulets de 1621,
qui menace de s’écrouler. Il nous faut sauver notre
patrimoine !

La multiplication des chantiers entraine nuisances
et difficultés d’accès et de circulation dans la ville.
Les habitants n’en peuvent  plus et expriment  un fort
mécontentement. Nous demandons une meilleure
réflexion sur la programmation des travaux.
Groupe Montauban Citoyenne

le magazine d’information du territoire montalbanais

29

SPORT
ZOOM

LES ARCHERS
MONTALBANAIS VISENT JUSTE
Avec sa centaine d’adhérents, le club des Archers montalbanais est un club attractif de la Ville. Avec à
sa disposition des installations de dernière génération, il a pris ses quartiers au Ramier et sa Présidente
Françoise Agneray espère bien voir le niveau des compétiteurs monter en flèche. Rencontre.
Parlez-nous des spécificités de votre club.
Les Archers Montalbanais existent depuis 1984 et nous
sommes le plus gros club du département affilié à la
Fédération Française de tir à l’arc. Nous proposons diverses
disciplines : le tir en salle, à 18m, qui se pratique sur cible
anglaise et surtout en hiver, le tir extérieur, jusqu’à 70 m,
toujours sur cible anglaise dès le printemps et en été, le tir
nature, en forêt, sur un sentier balisé où sont dissimulées
21 à 42 cibles (photos d’animaux) ou le tir campagne, sur le
même terrain mais sur des cibles rondes.
Nous pratiquons également le tir 3D sur des animaux en
mousse thermoformée lorsque nous nous déplaçons dans
d’autres clubs.
Nous acceptons les jeunes à partir de 10 ans. L’apprentissage
se fait en salle car il demande d’intégrer les nombreuses
règles de sécurité et le b.a.-ba pour ne pas se faire mal.
Nous proposons des cours spécialement dédiés aux jeunes
débutants et aux adultes débutants avec des encadrants
bien formés. La saison débute en septembre, après la fête
des sports, par deux cours d’essais gratuits.
Quels sont les atouts du tir à l’arc ?
Pratiquer le tir à l’arc suppose de se tenir bien droit et
d’ouvrir les épaules. C’est une discipline sportive qui muscle
le dos. Quand on pratique, on a rarement mal au dos.
Contrairement à ce que certains pourraient croire, il s’agit
d’un vrai sport, statique, mais tonique qui demande d’être
constamment gainé. Et puis, on marche beaucoup pour aller
chercher les flèches, ou lorsqu’on fait du tir nature ou 3D.
Enfin, le tir à l’arc demande un effort de concentration, il
faut être rigoureux, savoir se centrer sur soi-même.
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En septembre 2020 était inauguré le stand de tir extérieur
au Ramier. Une nouvelle installation qui était attendue.
Oui, nous l’avons attendu. Mais elle nous a sauvés la vie avec
l’arrivée du Covid. Si nous n’avions eu qu’une salle fermée,
nous aurions dû totalement stopper nos activités. Grace au
stand de tir extérieur,  nous avons pu garder un lien avec les
adhérents, même si on en a perdu certains, nous avons pu
maintenir les cours le samedi.
Et puis, c’est un endroit où on est « chez nous », ce dont nous
ne disposions pas jusque-là et qui permettra de développer
la cohésion au sein du club.
Enfin, celui qui a envie de progresser dispose d’un accès
facilité au stand de tir extérieur et peut venir tirer entre
midi et deux ou après le boulot. C’est une donnée qui va,
sans aucun doute, faire monter le niveau du club.
Enfin, nous ne pouvions organiser jusqu’à présent que
des compétitions de tir nature. On pourra désormais en
accueillir pour du tir extérieur.
Montauban a été labellisée Terre de jeux et pourra
accueillir des délégations en vue des Jeux olympiques de
Paris.
J’avoue que nous avons un peu perdu l’habitude de se
projeter. Mais si on peut accueillir des sportifs olympiques
et les voir s’entraîner, ce serait forcément très intéressant.

+

d’info : www.archersmontalbanais.com
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BENJAMIN BOULBÈS,
LE GOÛT DU « DRIFT »
Amateur de conduite sportive et de sensations fortes, le Montalbanais Benjamin Boulbès fait partie du
cercle étroit des meilleurs pilotes de Drift de l’Hexagone. Avec à son actif 7 titres de champion de France,
il disputera cet été l’édition 2021 de cette compétition de sport automobile tout en glisse et dérapages
contrôlés.
Benjamin Boulbès, 37 ans, enseignant
de profession, pratique le Drift depuis
2007.  « Avec un groupe de copains, nous
avons débuté sur les petits circuits
de karting des alentours au volant
de véhicules entièrement d'origine,
puis petit à petit nous nous sommes
dirigés vers les circuits automobile
et la compétition, avec le soutien
de nos sponsors et partenaires »,
raconte-t-il.
Né au Japon dans les années 80,
le Drift (en anglais « dérive » ou
« dérapage ») a été officiellement
reconnu comme discipline fédérale
par la Fédération Française du
Sport Automobile (FFSA) en 2013. Et
depuis 10 ans, Benjamin Boulbès et
son équipe, la « Propuls Team », se
distinguent régulièrement dans cette
compétition qui les a conduits sur les
circuits de près d’une vingtaine de pays
(Norvège, Ukraine, Grèce, Serbie,
Angleterre, Allemagne, Pays-Bas,

+

Luxembourg,
Suisse,
Portugal,
Espagne, Andorre, Autriche, Hongrie,
Pologne, Roumanie, Slovaquie, Italie,
Croatie). « Durant cette année 2020
très particulière, le championnat de
France de Drift a bien tiré son épingle
du jeu, avec la tenue de 5 rounds
sur les 6 initialement prévus. Nous
avons même enregistré un record
d'affluence de public lors du round
3, à Calmont (31), avec plus de 10 000
personnes accueillies durant le weekend, explique le pilote désormais
investi dans les derniers préparatifs
du championnat 2021, qu’il disputera
au volant d’une Bmw série 1 coupé.
Cette nouvelle voiture plus affûtée,
mieux équipée et surtout beaucoup
plus légère offre un rapport poids /
puissance percutant pour tous les
passionnés de sport automobile :
1 cv/kg, soit environ 1 200 chevaux pour
1 200 kgs ! »

Initialement prévu les 3 et 4 avril en
Corse, puis les 2 et 3 mai à Nogaro,
le championnat de France 2021 est
programmé sur le circuit de Croix en
Ternois (62) du 18 au 20 juin. Et comme
une bonne nouvelle n’arrive jamais
seule, Benjamin et Boulbès et sa
« Propuls Team » viennent également
d’être sélectionnés pour représenter
la France lors du prochain Drift
Masters European Championship. On
leur souhaite le meilleur !

d’info : www.benjamin-boulbes.com
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RENCONTRE

SIMONE ALAUX :
« L’AVIATION EST
MON LOISIRS FAVORI »
Quand on lui demande si elle a conscience que faire ce qu’elle
fait, à son âge, est assez exceptionnel, elle répond du tac au tac.
« Je suis bien obligée d’y penser, je l’entends tous les jours ! »
Le ton est donné. Pleine de
dynamisme, Marie-Louise Alaux,
que tout le monde appelle Simone,
approche les 91 ans mais ne les fait
surement pas. C’est en trottinant
qu’elle nous accueille d’ailleurs dans
les locaux de l’aéroclub montalbanais
qu’elle fréquente depuis… 60 ans !
Récemment, au cours d’une réunion
du conseil d’administration du club,
un ami lui a annoncé qu’elle était la
doyenne des aviatrices françaises,
renseignements pris auprès de la
Fédération Française d’aéronautique.
« Sur le moment, je n’ai pas compris »,
raconte Simone. « Être la doyenne ne
me dérange pas. C’est ce « national »
qui fait beaucoup », confesse-t-elle
avant d’ajouter, « si je suis encore là,
ce n’est pas de ma faute, c’est parce
qu’à l’aéroclub tout est agréable et
très amical ». Et de lancer : « Dans
ma vie, j’ai beaucoup d’occupations,
mais l’aviation est mon loisir favori. »
Cette passion est née très tôt. Étant
enfant, Simone vivait dans une
propriété dont le jardin était attenant
à l’aérodrome. « Avec mon petit frère,
nous courrions pour voir les avions
atterrir », raconte-t-elle.
« J’ai toujours été attirée par le ciel »
Ce n’est que bien plus tard, dans les
années 1970, que Simone se décide
à passer son brevet de pilote suite à
un vol en tant que passagère. « J’ai
eu l’occasion de faire un passage
à l’aérodrome avec des copains de
mon époux. Le moniteur m’a proposé
d’être passagère. Je pensais que ce
serait un vol calme, c’était en fait de
la maniabilité. Quand je suis sortie,
j’étais bien, mais secouée. »
En vue de l’examen, Simone potasse
ses livres, pendant qu’elle marche

à pied, sur le chemin de sa
boutique, qu’elle tient rue de la
République. Et le soir, avant le
repas, elle exige de son mari
qu’il l’interroge. Une méthode
qui fonctionne puisqu’elle
passe haut la main les deux
examens nécessaires.
Plus
tard,
elle
se
présentera à Albi pour
le brevet de nuit, avec un
souvenir « lumineux »
de son premier vol sous les
étoiles en solitaire, puis
suivra sa qualification en
langue anglaise à Auch. Elle
s’essaiera aussi à d’autres
disciplines : parachutisme,
voltige, planeur…
Elle cumule aujourd’hui
quelque 1 000 heures de
vol et continue de s’exercer
à raison d’une heure par
semaine.
«Àcause
de
l’âge, je suis accompagnée
d’un moniteur », raconte
Simone,
qui
confesse
quelques colères lorsque le
niveau d’exigence qu’elle
s’impose aux commandes
n’est pas tenu.
Son plus beau souvenir
de vol ? Elle n’en a pas
un en particulier. Elle
évoque ses voyages au Bourget, en
Corse… « J’ai beaucoup de souvenirs
mais l’aviation est un beau souvenir à
tout point de vue. »
L’aviatrice raconte volontiers ce
besoin de voler.  «  Quand je rentrais
fatiguée du travail, je me disais, va te
perdre en avion. C’était un dérivatif.
Un moyen de me délivrer des
angoisses, de reposer mon esprit. »

Mais elle tient à le rappeler : « le
vol, c’est la sécurité. Tout doit être
impeccable si on veut piloter dans
de bonnes conditions. Pour être un
bon pilote, il faut être prudent, faire
connaissance avec les difficultés et
les éviter. »
On lui souhaite de pouvoir encore
longtemps profiter de ces escapades
aériennes qu’elle apprécie tant !

L’aéroclub Montalbanais est présidé par Claude Roussel et est classé à la 8e place des aéroclub d’Occitanie.

