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Votre site internet :
www.montauban.com
sur les réseaux sociaux :
@ villemontauban
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.

ÉDITO

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 »

Axel de Labriolle
Maire de
Montauban

NUMÉROS
UTILES

Thierry Deville
Président du
Grand Montauban

Faire toujours plus
rayonner Montauban

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

A

lors que se font sentir les premiers signes de l’hiver, la Ville et
le Grand Montauban vous invitent à profiter à plein de ce mois
de novembre, ponctué de nombreux rendez-vous culturels
et sportifs. La littérature est bien sûr à l’honneur avec le retour,
du 15 au 28 novembre, du festival Lettres d’automne, riche d’une
programmation pour tous les publics à découvrir dans différents
lieux emblématiques de la cité d’Ingres.
Autre événement incontournable de l’automne, Montauban, titulaire
du label Terre de jeux 2024, accueille du 12 au 14 novembre les
championnats de France de cross country sur l’hippodrome des
Allègres, où le public montalbanais pourra suivre les performances
des meilleurs athlètes français.
Le volet économique s’inscrit également dans cette dynamique.
Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire du Coronavirus, la
soirée des Leaders de l’Économie du Grand Montauban, qui met
à l’honneur les entreprises et les start-up dont le savoir-faire fait
rayonner notre territoire, fera son grand retour à Eurythmie le 25
novembre prochain.
Enfin, nous nous félicitons que Montauban soit aujourd’hui parmi les
premières Villes à lancer un Marché Global de Performance de son
éclairage public (voir article en p 6-7), accompagnant sa dynamique
de transition énergétique et écologique et posant dans le même
temps la première brique de sa stratégie de ville intelligente (smart
city) au service des citoyens.

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
le magazine d’information du territoire montalbanais
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INSTANTANÉS

La Fabrique du Jazz sous le signe de la danse
Du 23 au 26 septembre, Montauban a vécu au rythme du jazz. Riche d’une
programmation ambitieuse, la 3ème édition de la Fabrique du Jazz était placée
sous le signe de la danse, avec notamment le concert de The Blinkers retraçant
100 ans de danse dans les clubs de la Nouvelle Orléans.

World clean up Day : 2,6 tonnes de déchets collectés
Merci aux 150 participants au World clean up Day 2021, venus nettoyer les berges du Tarn et
du Tescou le 25 septembre dernier. Ordures ménagères, emballages en verre, encombrants… :
2,6 tonnes de déchets, dont 2,4 tonnes sur Montauban et 220 kg sur Bressols, ont été récoltées.

Nos ambassadeurs font rayonner le territoire
Mercredi 6 octobre s’est tenue la première réunion du Club des Ambassadeurs du Grand Montauban
sous la présidence de Thierry Deville.
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INSTANTANÉS

Succès du 10e Rallye Étudiants
Bravo à l’équipe « Les Zinzinstit’s » de l’INSPE, lauréate du 10e Rallye Étudiants
qui s’est déroulé le 6 octobre à Montauban, et à l’équipe de l’IFMS qui a remporté
le trophée du « Meilleur déguisement ».

Belle affluence à la Journée
Petite enfance
Malgré une météo morose, quelque 250
personnes sont venues se renseigner ou
participer aux activités de la Journée Petite
Enfance organisée par la Ville de Montauban.

La musique baroque à l’honneur
La 7e édition du festival Passions Baroques s’est achevée
dimanche 10 octobre. Émotions, découvertes et plaisir
étaient au rendez-vous avec 2 500 spectateurs qui ont
partagé cette riche programmation mêlant musique
et danse.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
ÉCLAIRAGE PUBLIC

UN MARCHÉ GLOBAL DE
PERFORMANCE POUR FAIRE
RAYONNER MONTAUBAN
Dans le cadre d’un Marché Public Global de Performance, la ville de Montauban engage un programme ambitieux
de modernisation des luminaires, des infrastructures d’éclairage public et de mise en valeur du patrimoine par la
lumière. Attribué à un groupement d’entreprises, ce marché décennal accompagnera la dynamique de transition
énergétique et écologique de la ville, tout en favorisant le développement de services connectés innovants à
l’intention des habitants et des touristes. Explications.
Engagée dans une démarche globale de transition
énergétique
(Plan
Climat-Air-Énergie
Territorial,
labellisation Cap Cit’Ergie,… ) sous la double impulsion
de Brigitte Barèges et Marie-Claude Berly, la ville de
Montauban a élaboré en 2019 un Schéma Directeur
d’Aménagement Lumière (SDAL). Puis en 2020, un
diagnostic technique et photométrique du réseau
d’éclairage public a permis d’établir un état des lieux des
consommations énergétiques et de la pollution lumineuse
occasionnée. Sur la base de ce bilan, la collectivité a décidé
de lancer un Marché Public Global de Performance pour
rénover et moderniser son réseau d’éclairage public et ses
installations d’éclairage sportif, valoriser le patrimoine
architectural de la cité d’Ingres et fournir aux usagers une
continuité de fourniture et des services connectés, qui sont
aujourd’hui au cœur des stratégies d’innovation urbaine
des « smart cities » (villes intelligentes).
Attribué à un groupement d’entreprises (voir encadré),
ce marché d’une durée de 10 ans associe conception,
réalisation, exploitation et maintenance du réseau et fixe
au prestataire des objectifs quantifiables en matière de
performance énergétique, de continuité de service, de
sécurité, ou encore d’innovation et d’attractivité. La Ville
entend ainsi optimiser les consommations énergétiques,
garantir des économies significatives, la disponibilité du
service et la qualité de l’infrastructure.
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POUR UNE VILLE PLUS VERTE, PLUS ATTRACTIVE,
PLUS INCLUSIVE
Les travaux de rénovation et modernisation du réseau
débutent ce mois de novembre et s’échelonneront jusqu’en
mars 2024. 7 477 points lumineux obsolètes vont être
traités et seront remplacés par des LED, plus économiques
et dont l’intensité lumineuse peut être pilotée selon les
besoins. Les travaux de mise en lumière devraient, quant
à eux, démarrer en juin 2022 et s’achever en décembre
2023. Ils porteront sur la mise en valeur de 11 bâtiments
patrimoniaux et culturels par un éclairage sobre et
dynamique. La création d’un parcours scénographique son
et lumière à la découverte du cœur de ville est également
envisagée.
Enfin, Montauban pose avec ce marché la première brique
de sa stratégie « smart city/smart grip ». Le déploiement
d’un réseau pour l’Internet des objets (IoT) va permettre
la télégestion des 171 armoires et 727 foyers lumineux du
réseau au point, l’optimisation du service aux usagers grâce
à des outils de supervision et de suivi des consommations,
ainsi que la réduction des taux de panne et des délais
d’intervention. Le déploiement d’un réseau intelligent sur
la ville ouvre également la voie à de nouveaux services aux
citoyens avec le développement d’applications à vocation
culturelle, touristique ou qui facilitent la mobilité et la
vie quotidienne des habitants. Dans cette démarche, un
projet pilote, véritable laboratoire d’objets connectés, sera
déployé à Port Canal (voir encadré).

ACTUALITÉS
LES CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ
100 % du parc en LED fin 2024
71,4 % d’économie d’énergie attendues sur

Un taux de panne annuel moyen garanti inférieur à

60 % de gain de puissance installée
3 900 tonnes de CO2 non rejetées dans

24/24-7j/7
Coût estimé : 9,2 M

l’ensemble de l’éclairage public de la ville

l’atmosphère (sur 4 ans)

25 % de pollution lumineuse en moins
pour préserver la bio diversité

2 %.

Une astreinte de continuité de service
(sur 10 ans) de travaux
en investissement - subventions du Syndicat
Départemental d’Énergie,
du Conseil Départemental, de la Région
et du FEDER - avec un retour sur
investissement prévu sous 10 ans.

UN ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES LOCAUX
Promouvoir des services innovants tout en favorisant
le développement de l’économie locale est l’une
des ambitions de la Ville avec ce Marché Global de
Performance de l’éclairage public. Porté par Citeos
(marque lumière du groupe Vinci Énergies) avec
l’entreprise Demarais et Bouygues Énergies & Services,
il associe un écosystème d’une vingtaine de partenaires
locaux spécialisés, essentiellement montalbanais, tels
que Bouyer, Copsonic, Fauché, EMTP Flores, Montelec,
Vertigo, Sahuguede, Thermolaq et ISCID. Dans la même
logique, 14 500 heures d’insertion seront réalisées sur
l’ensemble du marché, en partenariat avec l’association
Montauban Services.

PORT CANAL, SITE PILOTE POUR
DE NOUVEAUX SERVICES CONNECTÉS
Très prisé par les Montalbanais et les touristes, le port
de plaisance de Montauban a été choisi comme site
pilote pour le déploiement d’applications innovantes
Smart City. Nouveau dispositif de gestion de la
zone camping-car, bancs connectés, borne à selfie,
station vélo autonome, capteur de bruit, bagagerie
connectée… font notamment partie des réflexions sur
ces futurs services aux usagers.

BERNARD BOUTON,
conseiller municipal délégué
à la politique des espaces publics
« Montauban est parmi les premières villes à
engager ce type de programme, qui va permettre de
rénover l’ensemble de son parc lumineux sur trois
ans, de réaliser de substantielles économies et de
valoriser son patrimoine mis en lumière. »

JEAN-FRANÇOIS GARRIGUES,

conseiller municipal délégué à la politique
de la ville et à la smart city
« Ce Marché Global de Performance va permettre à
Montauban d’entrer pleinement dans le concept de
« ville intelligente ». Tout d’abord grâce à des outils
de supervision pour maîtriser la consommation
et rendre la ville plus durable. Mais aussi par des
applications axées sur la culture, le tourisme, la vie
quotidienne... Tout cela afin que les Montalbanais
s’approprient encore plus notre belle cité. »

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT

LA COLLECTIVITÉ
RENOUVELLE SON LABEL CIT’ERGIE

Remise du label en 2018 par le président de l’ADEME à
B.Barèges et M-C. Berly

Reconnus «Territoire à Énergie Positive» en 2015, puis
l’un des premiers territoires d’Occitanie à obtenir le label
européen «Cap Cit’ergie» en 2018, la Ville et le Grand
Montauban réaffirment leur engagement écoresponsable
avec la relance d’un nouveau cycle de labellisation
Cit’ergie pour la période 2020-2024. Ce label attribué aux
collectivités qui mettent en œuvre une politique climat-airénergie volontariste, s’inscrit dans une démarche engagée
depuis des années par la Ville et le Grand Montauban,
notamment dans le cadre de leur Plan Climat-Air-Énergie
Territorial (PCAET).
Dans une logique globale, les collectivités ont ainsi mis
en place un système de management de l’énergie qui a

permis à différents bâtiments publics ainsi qu’à une partie
de l’éclairage public d’être certifiés ISO 50001.
En parallèle, elles mènent depuis 2010 avec le soutien
du Syndicat de Traitement des Déchets (SIRTOMAD), des
actions de prévention et de valorisation des déchets à
travers le programme local « zéro déchet zéro gaspillage
». Une politique globale impliquant l’ensemble des acteurs
du territoire et portant sur l’économie circulaire sera
formalisée fin 2021. D’ores et déjà, le Grand Montauban fait
partie des 5 collectivités françaises retenues par l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie)
pour la mise en œuvre d’un contrat global de performance
de la collecte des déchets.
Enfin, la Ville et le Grand-Montauban poursuivent des actions
en faveur de la mobilité durable et le développement du
vélo, ont planifié la rénovation des usines d’eau potable
ainsi que la création d’une unité de méthanisation sur la
station d’épuration du Verdié.
Toutes ces actions qui ont permis la labélisation Cit’ergie
constituent un maillon important du futur Contrat de
Relance et de Transition Écologique (CRTE) en cours de
finalisation avec l’État. La poursuite de ces actions à travers
une nouvelle feuille de route permettra de bénéficier d’une
aide financière de l’ADEME d’un montant de 350 000€ avec
la signature d’un Contrat d’Objectif Territorial.

ÉVÉNEMENT

Édition 2019 de la soirée des Leaders de l’Économie avec l’invité Ramdane Touhami

LEADERS DE L’ÉCONOMIE,
RENDEZ-VOUS LE 25 NOVEMBRE !
Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, la soirée
des Leaders de l’Économie se déroulera le 25 novembre
à Eurythmie. Lieu de rencontre et d’échange entre les
entrepreneurs du Grand Montauban, cette grande messe
économique mettra en lumière 5 entreprises qui font
rayonner le savoir-faire de notre territoire. Cette année,
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l’invité d’honneur sera Hassan Bouadar, Vice-Président
des ressources juridiques, réglementaires et humaines
pour FedEx Express Moyen-Orient, sous-continent Indien
et Afrique. Cette édition 2021 sera également l’occasion
de présenter les lauréats du Concours start-up du Grand
Montauban.

ACTUALITÉS
SENSIBILISATION

JUSTICE

LUTTER CONTRE
LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Connaissez-vous le violentomètre ?
Cet outil de sensibilisation des femmes
aux violences conjugales, conçu
fin 2018 par les Observatoires des
violences faites aux femmes de SeineSaint-Denis et Paris, l’association
En Avant Toute(s) et la Mairie de
Paris, permet de «mesurer» si leur
relation amoureuse est basée sur le
consentement et ne comporte pas de
violences.
Du vert au rouge en passant
par l’orange, les 24 graduations
du violentomètre décrivent un
comportement sur l’échelle de la
violence. « Il accepte tes amis et ta
famille », « il a confiance en toi » :
profite, ta relation est saine. « Il
contrôle tes sorties, tes habits, ton
maquillage » et « il se moque de toi en
public » : sois vigilante et dis stop. Plus
grave encore, « il menace de diffuser
des photos intimes de toi » ou « t’oblige
à avoir des relations sexuelles » : tu es
en danger, il faut demander de l’aide.
Le 25 novembre, à l’occasion de la
Journée mondiale de lutte contre les
violences faites aux femmes, la Ville,
le Grand Montauban en partenariat
avec le collectif « Nous toutes », le
Département et la Préfecture déclinent
sur le territoire une campagne de

SOLIDARITÉ

prévention par la diffusion de poches à
baguettes porteuses du violentomètre
et des numéros de téléphones utiles
aux femmes victimes.
Cette
initiative
est
également
l’occasion de faire connaître le travail
des associations œuvrant dans le
champ de la prévention des violences
faites aux femmes, tel que le Collectif
Droits des Femmes 82 (Planning
Familial, CIDFF, AMAR, UDAF, Espace
et Vie, Escale Confluence) qui sera
présent le mercredi 24 novembre sur
le marché de la Place Lalaque pour
sensibiliser le public.

LE CONCILIATEUR
EST LÀ POUR VOUS
Procédure
simple,
rapide,
confidentielle
et
entièrement
gratuite, la conciliation vous permet
de régler à l’amiable les litiges de
la vie quotidienne, afin d’éviter un
procès. Précision : le conciliateur de
justice intervient uniquement dans
le cadre de litiges en matière civile
(relations entre bailleurs et locataires,
problèmes de copropriété, litiges
de la consommation, troubles du
voisinage…), mais n’est pas compétent
dans le domaine des affaires pénales,
des conflits du travail, des affaires
familiales et des conflits entre
administrés et administrations.
Pour saisir le conciliateur de justice,
un site web national est à votre
disposition. Il vous suffit de cliquer
sur la bulle « saisir le conciliateur »
pour prendre rendez-vous avec celui
du ressort du tribunal judiciaire dont
vous dépendez.

+

d’info : www.conciliateurs.fr

DONNEZ VOTRE SANG
POUR SAUVER DES VIES
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui, chaque
année, permet de soigner 1 million de personnes victimes
d’accidents de la route, d’interventions chirurgicales,
de maladies du sang, de cancers… Du 29 novembre au
4 décembre, l’Établissement Français du Sang organise
une grande collecte.
Vous avez entre 18 et 70 ans et pesez au moins 50 kg,
rendez-vous 10, rue du Docteur Alibert (face à l’hôpital) à
Montauban.

+

d’info : efs.sante.fr - dondesang.efs.sante.fr
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
ACCUEIL JEUNESSE

CENTRE DE LOISIRS
DU RAMIÉROU :
40 ANS DÉJÀ !
Depuis son ouverture au début des années 80,
deux générations d’enfants se sont succédées au
centre de loisirs du Ramiérou. À l’occasion de son
40e anniversaire, retour sur l’histoire de cette
véritable institution locale de l’accueil jeunesse.
Pour connaître les origines du centre de loisirs du
Ramiérou, il nous faut remonter le temps jusqu’en 1971.
À cette date, la municipalité qui vient d’acquérir une
propriété au Ramiérou met à disposition de l’association des
Centres de loisirs de Montauban (regroupant la Ville, les
directeurs d’écoles de Montauban et l’association Francas
82) un terrain destiné à offrir aux petits Montalbanais un
espace de jeu à la campagne. Progressivement aménagé
sous forme de terrain d’aventures (avec la création de
cheminements, d’une butte, d’un pont, la construction d’une
cabane, l’installation de postes d’observation des oiseaux,
de balançoires…), il abrite leurs jeux de plein air.
En 1980, un premier bâtiment construit sur ce terrain
permet de proposer aux enfants accueillis pendant les
vacances scolaires la palette classique d’activités des
centres de loisirs : dessin, peinture, travaux manuels,
expression corporelle, ateliers musicaux…
Durant les années 80, l’animation du centre de loisirs du
Ramiérou est déléguée à deux associations : les « Francas »
et les « Éclaireuses et Éclaireurs de France ». Puis, la
décennie 1990-2000 voit la structuration d’un service sports
et loisirs municipal, qui s’accompagne de recrutements
d’animateurs, tandis que l’accueil périscolaire se développe
dans les écoles. « La filière animation est créée dans la
fonction publique, tandis qu’une première formation, le
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA),
voit le jour », se souvient Corinne Varenne qui a fait ses
premières armes d’animatrice au centre de loisirs du
Ramiérou en 1987.

10
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Aujourd’hui rattachée à la Direction Sports et Jeunesse du
Grand Montauban, cette structure pionnière de l’accueil
jeunesse sur le territoire est devenue au fil du temps le 2e
centre de loisirs de Midi Pyrénées en termes de capacité
d’accueil, derrière celui du Petit Capitole à Toulouse.
Au cours des 40 dernières années, 44 000 enfants l’ont
fréquenté, dont certains ont rejoint les rangs des quelque
5 000 animateurs qui y ont travaillé ou y travaillent encore.
C’est notamment le cas de Marie Prieur, actuelle Directrice
du centre de loisirs du Ramiérou, après y avoir exercée
des fonctions d’animation, ou encore de Pascal Tosato,
Directeur du Pôle Jeunesse de la collectivité qui a démarré
sa carrière professionnelle au centre de loisirs dans le
cadre du stage pratique de son diplôme d’animation. « Les
premiers enfants qui ont fréquenté le centre du Ramiérou
y accompagnent aujourd’hui leurs enfants, cela crée des
liens, souligne-t-il. Cette fête d’anniversaire a permis aux
enfants et aux familles de partager de bons moments avec
l’équipe, mais également de valoriser le travail de toute
une année. Générateur de lien social, le centre de loisirs
du Ramiérou continue de répondre à un réel besoin : offrir
des vacances aux enfants. Pour preuve, durant la crise
sanitaire du Coronavirus son taux de remplissage est resté
de 90 % alors que les sorties étaient interdites ».

ACTUALITÉS

Thierry Deville et Pauline Forestié

UN JOYEUX ANNIVERSAIRE…
Le samedi 2 octobre, le centre de loisirs du Ramiérou a
fêté ses 40 ans dans la ferveur du partage. Proposée par
la Direction Sports et Jeunesse du Grand Montauban, cette
journée conviviale, ponctuée de divertissements pour tous
(structures gonflables, animations musicales, contes,
atelier cirque…) et d’un goûter d’anniversaire, a réuni
enfants et adultes venus découvrir ou redécouvrir la joie
des vacances au Ramiérou et revivre 40 ans d’aventures au
fil de photos anciennes exposées pour l’occasion.

LES CENTRES DE LOISIRS
DU GRAND MONTAUBAN
EN CHIFFRES

15 centres ouverts l’été

dont 7 à Montauban et 8 sur l’Agglomération

4 924 places ouvertes chaque année
Centre de loisirs du Ramiérou :
au maximum par séjour,
16 animateurs
300 sur l’année
de

accueillis
150 à 180 enfants
par séjour

10

agents d’entretien par séjour
(60 sur l’ensemble des centres)

44 000 enfants accueillis

depuis
l’ouverture du centre de loisirs

5 500 animateurs
du centre

depuis l’ouverture

LES GRANDES ÉTAPES
DE L’ACCUEIL JEUNESSE
SUR LE TERRITOIRE
1980 : début de l’accueil des enfants pendant

les vacances scolaires au centre de loisirs du
Ramiérou.

1995 : création du Service Loisirs de la Ville
et développement des centres de loisirs à
Montauban.
2001 : création du Pôle Jeunesse (fusion des
services sports et jeunesse).

2005 : intégration du centre de loisirs de

Montbeton, 1er centre intercommunal sur le
territoire du Grand Montauban.

2007 : création de la Direction Enfance Jeunesse.
2010 : Assises de la jeunesse, développement
d’une politique jeunesse de territoire.

2013 : création de la Direction Sports et Jeunesse
du Grand Montauban.

Projets d’animations thématiques 2021-2022 :
Journée Olympe de Gouges pour l’égalité filles/
garçons, Paris 2024 et découverte des valeurs
de l’olympisme, « Savoir rouler à vélo » (initiative
nationale pour favoriser l’apprentissage du vélo)...
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
COMMERCE

OLLA POKE,
LE RESTAURANT QUI FAIT DU BIEN !
Depuis son ouverture fin mai, rue de la Résistance, Olla Poke ne désemplit pas. Un succès immédiat
qui ravit Julien et Laura, créateurs de ce restaurant d’un nouveau genre. Leur concept : proposer une
véritable oasis urbaine en cœur de ville, un lieu de vie où rien n’est laissé au hasard, avec à la carte des
poke bowl aux milles saveurs.

OUVERTURES DE COMMERCES
La Cabane d’Olivier - Bar à huitres - 10 rue princesse
Hot Dog Bar hot dog - 3 rue des carmes
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Olla Poke naît de la rencontre entre Julien, Montalbanais au
parcours atypique, passant par des études de commerces et
une expérience de 10 ans dans la restauration, et Laura, jeune
Toulousaine titulaire d’un master en informatique et gestion des
entreprises travaillant dans l’aéronautique.
Le jeune couple a en commun l’ambition de créer une entreprise
mais aussi le goût des voyages, une passion pour le bien manger,
la découverte de nouveaux lieux et des dernières tendances.
Leur concept commence à éclore lors d’un séjour à Bali, juste
avant l’arrivée de la crise sanitaire, avec l’envie de « proposer
une restauration qui fasse du bien aux gens », commente Julien.
Le poke et les multiples possibilités de recettes qu’il offre est
adopté en y intégrant des ingrédients différents, de qualité.
« On ne voulait pas coller au restaurant hawaïen traditionnel »,
commente Julien qui évoque aussi le chirashi japonais ou le
ceviche sud-américain parmi ses inspirations. « On travaille
des produits gourmets, ultra frais, bons pour la santé. On fait
du bio au maximum. Les fleurs, framboises et fraises de cet été
poussaient dans notre jardin. »
« Notre volonté, c’est de proposer un repas complet avec 5 fruits
et légumes et rendre cela accessible à toutes les bourses »,
explique Laura. Chacun y trouve son compte et la clientèle se
compose à la fois d’étudiants, d’actifs, mais aussi de familles.
Le succès tient également au lieu lui-même. Installé au
sein de l’hôtel particulier Pechels, le local a fait l’objet d’une
restauration soignée, avec la remise au jour de la briquette
et l’utilisation de matériaux nobles comme la remarquable
pierre du Périgord utilisée pour le comptoir. « On a voulu un
lieu d’exception avec une touche contemporaine », argumente
Laura. Le jeune couple a fait attention au moindre détail et
doté son restaurant d’une décoration épurée et apaisante.
« On souhaite que les gens s’y sentent bien, vivent une véritable
expérience lors de leur passage chez nous, prendre une vraie
pause dans leur journée. »
S’installer en cœur de ville était donc une évidence. « On aime
le charme des centres-villes et il y a tout à construire dans les
villes moyennes. Ce premier restaurant, c’est un peu la maison,
il devait être à Montauban », explique Julien qui prévoit de faire
encore grandir son équipe déjà composée de 5 personnes et
d’augmenter les créneaux d’ouverture. Mais ce n’est pas tout !
Le jeune couple ne cache pas son ambition de créer une marque
et de multiplier les restaurants sur le long terme.

+

d’info : olla-poke.com

ollapoke / Livraison possible

ACTUALITÉS

ESCAPE TIME, JEUX D’ÉVASION GRANDEUR NATURE
Fondé par deux passionnés d’escape games, Christophe
Vachet et Anne-Sophie Gabet, Escape Time a ouvert ses
portes à Montauban en juin 2019. L’établissement fait partie
d’un réseau national de 12 escape games et accueille à la fois
une clientèle de jeunes, de familles (pour des anniversaires,
des enterrements de vie de garçon ou de jeune fille…) et
d’entreprises (événements de team building). « Toutes les
aventures de l’agence Escape Time suivent un même fil
rouge : un voyage temporel à la recherche de Vincent Lenoir
qui a trahi l’agence en emportant de terribles secrets »,
raconte Christophe Vachet.
Quatre scénarios sont proposés : Mission Tokyo (infiltrez
un quartier japonais sordide aux mains des Yakuzas),
Morpheum (plongez dans le monde des esprits), Silver

Express (découvrez dans quel but Vincent Lenoir a embarqué
dans ce train à vapeur de l’Ouest américain) et Escape Circus
(démasquez son complice caché parmi les artistes d’un
étrange cirque ancien). Ces deux derniers scénarios sont
également disponibles en version enfants (8-10 ans et 11-14
ans). Basé rue de Pater, Escape Time propose 4 grandes
salles pour enrichir l’expérience de jeu et peut accueillir
jusqu’à 28 personnes. L’établissement organise également
deux escape games au domicile des clients : Le testament
d’Eugène Lenoir (de 10 à 60 joueurs en simultané) et Le
mystère de l’île fantôme (jusqu’à 12 joueurs), dès 10-13 ans.
Frissons et bonne ambiance garantis !

+

d’info : escapetime-montauban.fr

MARGOT DÉCO RÉTRO, PARADIS DU VINTAGE !

+

d’info : ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 13h30 et de
14h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 19h.
margot_deco_retro

Vous trouverez Margot dans sa boutique colorée du 2 rue
d’Auriol. Cette jeune parisienne récemment installée à
Montauban, styliste de formation, vient de monter une
boutique de vêtements et de vaisselle de seconde main.
Mais attention, ne lui parlez pas de friperie. Et pour cause.
À l’intérieur, la décoration a été soigneusement étudiée.
Chaque vêtement proposé a été choisi pour sa couleur, sa
coupe, un motif, un détail. Margot a ensuite effectué un
travail important de préparation et remise en état avant de
le proposer comme une pièce unique. Vous trouverez dans
ce petit paradis du vintage des robes, pantalons, blouses,
jeans, pulls, foulards. « Je choisis comme si c’était pour moi.
Il y a toujours un côté fun, pop, souvent des pièces des années
60, 70 ou 80 », confie la jeune femme, qui considère la mode
comme quelque chose de ludique et de cyclique et renouvelle
constamment les pièces qu’elle propose à la vente.
Margot présente aussi une sélection de vaisselle, tasses,
assiettes, bols, saladiers… « Il y a de très belles pièces,
certaines chinées lors de mes voyages notamment au Japon
ou en Estonie. » Des objets qu’elle vend également sur
Selency, ce qui lui permet d’avoir une clientèle élargie.
La jeune femme, qui a eu un coup de cœur pour le centre-ville
de Montauban, a fait le choix de s’y installer en avril dernier.
« Je ne me voyais pas m’installer en zone commerciale. Le
centre est tellement mignon et je pense qu’on y pratique une
autre manière de consommer qui correspond à ma clientèle »,
explique-t-elle. Margot est pleine d’enthousiasme et nourrit
de nombreux projets, comme la création de petites collections
de vêtements réalisées dans des tissus vintages chinés, la
vente de ses propres objets en céramique ou encore de petits
meubles rénovés par ses soins.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
INFO JEUNES 82

C’EST PARTI POUR LA QUINZAINE DE L’IJ !
Service de proximité gratuit, l’Info Jeunes permet aux jeunes
et à leurs familles de bénéficier de l’accompagnement
individualisé de professionnels. S’informer sur les
métiers, bénéficier d’une aide à la recherche d’emploi,
d’un stage à l’étranger, d’un logement, effectuer un
volontariat, être accompagné dans la rédaction d’un CV,
l’utilisation d’Internet, la recherche de financement d’un
projet citoyen ou professionnel... Tout cela est possible,
tout au long de l’année au sein des Points Info Jeunes.
Dans le Tarn-et-Garonne, le réseau IJ est composé de
10 points d’information jeunesse et du Service Information
Jeunesse du Grand Montauban.
Du 3 au 10 novembre, ce réseau met en place une action
phare, la « Quinzaine de l’IJ », pour promouvoir l’Info jeunes
dans le département. Ainsi, les Informateurs Jeunesse
de Tarn-et-Garonne souhaitent refléter la pluralité du
réseau IJ, via l’organisation de différents événements
sur le territoire, tout en valorisant les partenariats. Ils
entendent également informer et sensibiliser les jeunes
sur les thématiques de l’IJ (formation, métiers, orientation,
emploi, vie pratique, santé, logement, mobilité européenne
et internationale…).

3
>
10
nOvemBre 2021

• ConsTruiRe sOn pArcoUrs
Au travers d’ateliers, forums, journées portes-ouvertes,
• TravAillEr
soirées découvertes et « jeux sérieux », ils proposent une Retrouvez le programme
• Se lOger complet des événements sur :
vingtaine de temps forts pour accueillir les jeunes et leurs www.sij-montauban.fr
• PartIr à l'étRangEr
familles, leur présenter leurs missions et les informer sur
• S'eNgagEr
Cette action est soutenue et accompagnée par la Préfecture,
un large éventail de sujets.
d'iNfos départementaux
sUr sIj-mOntaUban.fR
la Direction des+services
de l’Éducation
Dans le cadre de ces journées, le Service Information nationale (DASEN) via son Service départemental à
- BEAUMONT DE LOMAGNE - CASTELSARRASIN - CAUSSADE - LABASTIDE ST PIERRE - MOISSAC
Jeunesse du Grand Montauban propose, le 3 novembre,MONTAUBAN
la jeunesse,
à l’engagement et aux sports (SDJES), le
MONTECH - NEGREPELISSE - VALENCE D’AGEN - VERDUN SUR GARONNE - SAINT ANTONIN NOBLE VAL
un « Mercredi des métiers » consacré aux métiers de la Conseil Départemental, le Grand Montauban Communauté
restauration, et le 8 novembre un après-midi d’information d’Agglomération, les structures support des PIJ et le CRIJ
sur la mobilité internationale, offrant la possibilité de Occitanie.
rencontrer des volontaires européens.

CITOYENNETÉ

INSCRIVEZ-VOUS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
L’élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril
2022 et sera suivie par les élections législatives, les 12 et
19 juin prochains. Pour voter lors de ces deux scrutins, il est
nécessaire de vous inscrire dès maintenant sur les listes
électorales de la Ville.
Si vous êtes déjà électeur à Montauban mais avez déménagé,
pensez à signaler votre changement d’adresse au service
Élections, par courrier ou sur le site Internet servicepublic.fr.
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Vous pouvez vérifier votre inscription et votre bureau
de vote à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
ou auprès du service Élections de la Ville.

+

d’info : service Élections - 39 rue de la Banque (ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h15 et de 13h30 à 17h30) 05.63.22.12.44 - elections@ville-montauban.fr

ACTUALITÉS
NOËL

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS LE 26/11
D’ici quelques semaines, la magie de Noël
opérera de nouveau sur la ville pour le
plus grand plaisir de tous ! Rendez-vous
le vendredi 26 novembre à partir de
18h sur le parvis de la cathédrale pour
le départ d’une déambulation dans les
rues du cœur de ville. Puis à 18h30, le
lancement des illuminations se fera
depuis la place du Coq. Les festivités

NOËL MAGIQUE POUR
LES PETITS MONTALBANAIS
P o ur f ê ter No ël , l e s p e ti t s
Montalbanais sont cette année
conviés le 8 décembre à 14h
et à 16h à Eurythmie au spectacle
« Quand je serai grand » de Sandou
le magicien. Un spectacle de «
quick-change » (art de changer
instantanément de costume),
dynamique et coloré, pour découvrir
l’histoire d’un petit garçon à
l’imagination débordante, qui rêve
de devenir magicien.
Les invitations sont à
retirer à l’accueil de l’Hôtel de ville à compter du
1er décembre 2021, dans la limite des places disponibles
et sur présentation d’un justificatif de domicile.

SENIORS

10 COUPLES FÊTENT
LEURS NOCES EN MAIRIE
C’est une tradition bien ancrée à Montauban, où chaque
année au mois de novembre le Maire invite les couples fêtant
leurs noces d’or (50 ans de mariage), de diamant (60 ans), de
palissandre (65 ans) ou de platine (70 ans), à célébrer ce bel
événement dans les salons de l’Hôtel de ville. Le samedi 13
novembre, de 10h à 12h, 10 couples seront ainsi accueillis et
mis à l’honneur pour la longévité de leur union.

rythmeront le mois de décembre (halle
gourmande, patinoire, concert, spectacle
son, eau et lumière, jeu de piste, course
de Noël…), dont vous découvrirez le
détail dans votre prochain magazine.

SALON

RENCONTRES
D’ARTISANAT 2021
Vous êtes amateurs d’art, férus d’artisanat régional ou
simplement curieux et en quête d’idées de cadeaux originaux
à l’approche des fêtes de fin d’année ?
Rendez-vous aux « Rencontres d’ARTisanat 2021 » organisées
par l’association Clin d’Art les 27 et 28 novembre de 10h
à 19h, dans la salle des fêtes du Carreyrat à Montauban.
Des créateurs choisis avec soin et en provenance de toute
la région Occitanie présenteront un large éventail d’objets
issus de leur savoir-faire.

+

d’info : clindart82@gmail.com

REPAS DANSANT DU NOUVEL AN :
INSCRIPTIONS OUVERTES !
Comme de coutume, le Pôle Seniors de la ville de Montauban
propose aux seniors de célébrer la nouvelle année dans
le cadre d’un repas dansant, qui se déroulera le vendredi
14 et le samedi 15 janvier 2022 à la salle des fêtes du
Marché Gare. Mitonné par la Cuisine centrale, ce repas
sera animé par l’orchestre « Un p’tit brin de musette » qui
égrènera tous les styles musicaux et sera accompagné
par deux danseuses, évoluant aussi bien sur scène que
dans la salle.
Inscriptions pour le repas du samedi 15 janvier 2022: mardi
23 novembre, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h, à l’espace
Doumenge du stade de Sapiac (188 rue Léo Lagrange).
Inscriptions pour le repas du vendredi 14 janvier 2022 :
mercredi 24 novembre, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
à l’espace Doumenge du stade de Sapiac (188 rue Léo
Lagrange).
Du lundi 29 novembre au jeudi 16 décembre et du lundi
3 janvier au jeudi 6 janvier : inscriptions au Pôle Seniors
pour les 2 dates.
Sur présentation de la carte Seniors - Tarif : 19 €
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
INITIATIVES

LES PROJETS ÉCLOSENT
AU SEIN DE « ÇA MONTE EN BAS » !
Association des quartiers de la ville
basse, « Ça monte en bas » ne cesse
de développer des projets. En 2018,
alors que la SNCF souhaite se séparer
de terrains, proches de Port-Canal, où
sont implantés des jardins familiaux
depuis 160 ans, elle saisit l’occasion
et établit une convention avec la
société de chemin de fer. L’objectif :
faire perdurer ces jardins et les
développer, mais aussi étendre ainsi
les possibilités de l’association.
Cette dernière récupère la gestion de
3,5 hectares comprenant un grand
local, des parcelles non aménagées et
les jardins familiaux.
S’engage alors pour la commission
jardins de « Ça monte en bas » un gros
travail administratif et de recensement
des parcelles.
Au-delà de la gestion des jardins,
l’ambition est de créer une parcelle
école en permaculture et de réfléchir
à un approvisionnement en eau qui
soit à la fois plus responsable et
moins onéreux. « Pour l’instant, les
jardiniers utilisent l’eau de ville »,
explique Flore, l’une des bénévoles
responsables du projet. Déjà, un
système de récupération des eaux
de pluie a été installé sur le bâtiment
servant de local à l’association.
D’autres solutions sont envisagées : la
réhabilitation d’un bassin existant qui a
été dégagé et le curage de deux anciens
puits. « En retirant les encombrants
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accumulés sur ces terrains depuis
de nombreuses années lors de nos
« opérations jardi’net », on s’est rendu
compte de l’existence d’un fossé. Au
terme de longues recherches, on a pu
définir qu’il s’agit de l’ancien lit d’un
ruisseau qui a été détourné en 1974 et
qui, à l’époque, alimentait en eau les
jardins », explique aussi Roméo de la
commission jardins.
Actuellement, une quarantaine de
jardiniers entretiennent les parcelles
situées le long de la voie ferrée. « La
plupart des anciens cultivent sur sol
nu, mais les nouveaux réfléchissent
à une culture plus économe en eau et
respectueuse de l’environnement »,
expliquent
les
bénévoles
de
l’association. De plus, ils ont reçu
également plusieurs demandes de
personnes intéressées pour se former
à de nouvelles pratiques. Grâce à leur
réseau associatif, ils sont désormais
en création d’une parcelle école dédiée
à l’apprentissage de la permaculture.
« Nous avons les bénévoles, la volonté
mais nous avions besoin d’argent
pour être efficaces et mener de front
le projet d’approvisionnement en
eau, de création de parcelles avec
le défrichage et la pose de grillage
et la mise en place de l’école de
permaculture.» « Ça monte en bas »
a donc répondu à un appel à projet
pour les aider au financement de ces
projets et l’équipe est désormais prête
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à se lancer. Des moutons seront aussi
accueillis et participeront à l’entretien
du terrain dans une logique d’écopâturage.
Bien d’autres projets germent et
l’association est déjà à la recherche
de nouvelles parcelles adjacentes
pour les faire s’épanouir. De belles
perspectives s’offrent donc à « Ça
monte en bas ».

+

d’info : jardins@cmb82.fr

ZOOM SUR
« Ça monte en bas » porte
et soutient les initiatives
individuelles ou collectives
présentant
un
caractère
d’intérêt général. Chacun y
trouve son rôle et s’investit à son
niveau, le tout dans un véritable
esprit de village et au bénéfice
des habitants, commerçants
et artisans, entrepreneurs et
artistes de la ville basse.
L’association, qui a intégré récemment la MGDL (Montauban
gymnastique détente loisirs),
compte désormais environ
400 adhérents.

+

d’info : www.cmeb82.fr
05 82 73 03 30
Facebook : Ça Monte En Bas

ACTUALITÉS

MECCANO

LA SAGRADA FAMILIA S’EXPOSE
AU RESTAURANT LE FORT
Pour le plus grand plaisir des amateurs de Meccano, la réplique miniature de la Sagrada Familia, la célèbre
basilique de Barcelone construite par Antoni Gaudi, a pris ses quartiers d’automne au restaurant Le Fort à
Montauban.
C’est la plus grande maquette en Meccano du monde ! L’histoire de ce projet
inédit remonte aux années 90 lorsque
trois passionnés, membres du Club des
Amis du Meccano (CAM), décident de
construire à l’échelle 1/50e la réplique de
la Sagrada Familia, œuvre emblématique
de l’architecte espagnol Antoni Gaudi,
dont ils ont eu le privilège d’obtenir les
plans. Neuf mois de travail minutieux
leur sont nécessaires pour assembler
les quelque 55 000 pièces de visserie,
fournies par l’usine Meccano de Calais.
Après avoir été exposée à Barcelone en

1995, à proximité de la célèbre basilique,
puis à Paris au Grand Palais au début des
années 2000, elle avait été démontée et
ses éléments stockés dans des caisses
dormaient depuis plusieurs années dans
l’usine calaisienne. « Étant moi-même
membre du Club des Amis du Meccano,
j’ai proposé à l’association de redonner
vie à cette fabuleuse cathédrale miniature, afin de permettre au public de
l’admirer », explique Gérard Misraï, le
fondateur du Musée des jouets. Séduit
par cette proposition, le Club des Amis du
Meccano a accepté de léguer au musée

LE SAVIEZ-VOUS ?
Rêvant d’un jouet aux pièces interchangeables
pour ses enfants, le britannique Frank Hornby
conçoit en 1901 le système Meccano, un jeu de
construction à base de vis et d’écrous permettant
d’assembler des plaques métalliques.
En 1912, la société Meccano France LTD dédiée
à la distribution du Meccano voit le jour à Paris,
où se développe également une activité de
fabrication à partir des années 20.
En 1969, face à l’urbanisation galopante de la
région parisienne, les usines Meccano sont
transférées à Calais dans les Haut de France.
Depuis 1980, l’usine calaisienne est l’unique site
de production de Meccano dans le monde.

montalbanais les 21 caisses de pièces
composant la maquette et un atelier de
construction rassemblant de nombreux
participants a été organisé à l’initiative
du musée.
Exposée quelque temps dans le hall
du Conseil départemental, l’imposante
maquette peut être désormais admirée
au restaurant Le Fort (5 rue du Fort à
Montauban). Elle y trônera jusqu’au
printemps, avant de poursuivre son
exposition au public dans d’autres villes,
notamment à Caussade et Albi.

LA MAQUETTE EN CHIFFRES
Surface :
Hauteur :
Poids :

5 m2

3,5 m

750 kg

Nombre de boulons :

55 000

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LA LUTTE CONTRE
LES DÉPÔTS SAUVAGES EST ENGAGÉE

Chaque année, les dépôts sauvages se multiplient sur le
territoire. Un véritable fléau contre lequel la collectivité,
engagée dans une démarche de développement durable et de
bien-vivre ensemble, mène un combat de tous les instants.
À ses côtés, de nombreux administrés, utilisateurs pour la
plupart de l’application mobile Tell my city, n’hésitent pas à
signaler les dépôts dans leurs quartiers. Mais aussi, Veolia,
prestataire de service et leur sous-traitant, Montauban
Services qui effectuent des tournées régulières pour ramasser
et nettoyer l’espace public.
Les dépôts sauvages constituent la première sous-catégorie
de signalements effectués via l’application Tell my city. Le
service de la Vie des Quartiers en reçoit en moyenne 4
par jour.
Sur l’année écoulée (*), 1 513 dépôts sauvages ont été
signalés par ce biais à la collectivité. Les quartiers les plus
concernés sont le quartier 1 Villebourbon – Albasud – quai

Poult, le quartier 10 Issanchou – Villenouvelle –Albarèdes –
Capou et le quartier 9 Médiathèque – Lalande – Les Chênes
– Montplaisir – Beausoleil-Haut.
Depuis une douzaine d’années, Montauban services effectue
un travail de ramassage des encombrants sur RDV. Pour
bénéficier de ce service gratuit, il vous suffit de prendre
rendez-vous au plus tard 48h avant la collecte, au :
05 63 03 84 53.
Les enlèvements sont effectués dans la limite de 4 m 3
par adresse. Les collectes ont lieu les lundis, mercredis
et vendredis à Montauban. Le premier mardi du mois à
Corbarieu, Reyniès et Lamothe-Capdeville, le premier jeudi
du mois à Saint-Nauphary et Bressols, le dernier mardi du
mois à Montbeton, Lacourt-Saint-Pierre et Escatalens et le
dernier jeudi du mois à Albefeuille-Lagarde et Villemade.
Concernant les dépôts sauvages, le personnel de la régie
de quartier effectue une tournée deux fois par jour. « Nous
ramassons les poubelles des balayeurs et les dépôts que
nous rencontrons ou qui ont été signalés, notamment via
l’application », explique Laurence Carles, directrice de
Montauban Services.
Après avoir constaté une recrudescence lors du premier
confinement, la fréquence des dépôts sauvages est stable
selon elle. « L’arrivée de Tell my city nous permet d’être plus
efficaces. Grâce à une localisation précise et une photo du dépôt,
on peut adapter notre tournée, prévoir la place suffisante dans
la benne… De plus, nos salariés en insertion sont appelés à se
servir d’un outil numérique ce qui est formateur pour eux »,
complète Laurence Carles qui ajoute que les salariés de
Montauban services sont souvent remerciés par les riverains
lors de leurs interventions.
Pour rappel, un dépôt sauvage expose le contrevenant à
une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
(*) d’août 2020 à août 2021

À SAVOIR

REPRISE DES PERMANENCES DE QUARTIER
La situation sanitaire s’améliorant, vos élus reprennent leurs permanences dans
les quartiers. Si vous avez des questions, des réclamations, c’est le moment de
venir à leur rencontre et d’exprimer vos doléances.
Retrouvez les dates et horaires sur : montauban.com/au-quotidien/vie-desquartiers/permanences-des-elus
Vous pouvez aussi continuer à échanger avec vos élus lors des permanences de
marchés le mercredi place Lalaque et le samedi allées Motarieu et de l’Empereur.
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ACTUALITÉS
ZOOM SUR

MONTAUBAN SERVICES,
UNE RÉGIE DE QUARTIER AU SERVICE DE TOUS
Montauban services voit le jour dans le quartier des
Chaumes suite aux violences connues par le quartier
en 1994. La municipalité, le bailleur social Tarn-etGaronne-Habitat, l’État et les habitants se mobilisent
pour créer cette association sous la forme d’une régie
de quartier. Le but, offrir des prestations de services
avec des personnes en insertion professionnelle, afin
d’améliorer le cadre de vie du quartier dans lequel elle
est implantée, puis déployer des actions sociales au
bénéfice des habitants.
Depuis, Montauban services a bien évolué et travaille
désormais sur le plan départemental autour de trois
pôles :
• un chantier d’insertion proposant des prestations
de service (nettoyage, espaces verts et enlèvement
d’encombrants)
• des actions de lien social dans les quartiers
prioritaires de la Ville (écrivain public, actions
numériques ou en direction des femmes)

• une plate-forme mobilité départementale créée
pour la location de véhicules à destination des
personnes retrouvant un emploi mais aussi préparation
au code de la route, mobilité psychologique…
À l’occasion des 25 ans de la régie de quartier, les
bénévoles ont souhaité marquer le coup en menant
une action sur le territoire.
Ils ont ainsi participé à un diagnostic sur les couches de
peinture du monument aux morts du cours Foucault.
L’occasion pour Montauban services de mener
également un travail avec les enfants de l’accueil
jeunes et les salariés en insertion sur les notions de
commémoration, de citoyenneté et de guerre. Une
exposition sera proposée prochainement.

ÉVÉNEMENT

RENDEZ-VOUS LE 8 DÉCEMBRE POUR
LA SOIRÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le 8 décembre prochain, l’espace Valorem de Sapiac
accueillera la traditionnelle soirée consacrée aux néoMontalbanais. Chaque année, la Ville convie les nouveaux
habitants à partager un moment convivial autour du Maire et
des élus municipaux. L’occasion pour les nouveaux arrivés de
rencontrer et d’échanger avec leurs élus de quartiers, mais
aussi de découvrir la palette de services à leur disposition,
ainsi que les différentes infrastructures de la Ville qu’elles
soient culturelles, sportives ou de voirie…
Chaque année, environ 1 000 habitants supplémentaires
s’installent au sein de l’Agglomération montalbanaise. Celleci connaît un développement démographique exceptionnel
amené à se poursuivre selon les prédictions de l’INSEE qui
estime une croissance à + 42% d’ici 2040.
Si vous êtes nouvellement arrivé à Montauban, le service Vie
des Quartiers est à votre écoute. Vous pouvez également le
contacter si vous souhaitez être convié à cette soirée, par
téléphone au 0 805 805 810, vous déplacer directement à l’hôtel

de ville entre 8h30 et 12h ou 13h30 et 17h ou vous rendre sur
montauban.com rubrique Vie de Quartiers.

le magazine d’information du territoire montalbanais

19

TRAVAUX

AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE
DE LA LIBÉRATION
Dans le sillage de la consultation lancée en septembre sur
le site internet de la Ville, où plus de 80 % des habitants
s’étaient exprimés en faveur de l’installation d’un rondpoint au carrefour de la place de la Libération, des travaux
d’aménagement d’une phase provisoire pour la réalisation
d’un giratoire ont démarré le 18 octobre pour une durée de
5 semaines.
Cet aménagement sera réalisé avec le moins de travaux
possible (création d’ilot en séparateur de voie plastique,
marque au sol …) afin de ne pas perturber la circulation.
Cette phase d’essai est destinée à valider le fonctionnement
et à optimiser l’aménagement définitif, qui intégrera une
piste cyclable et appréhendera au mieux le rapport du trafic
routier sur les différentes voies de circulation. Fluidifier et
sécuriser le trafic, mais également protéger les piétons et
les cycles constituent en effet les enjeux de cette étude. Les
travaux du projet définitif devraient, quant à eux, démarrer
au printemps 2022.

ASSAINISSEMENT ET RÉFECTION DE VOIRIE RUE LAMORICIÈRE
Dans le cadre de l’amélioration de l’assainissement et de la
voirie, des travaux ont débuté fin septembre rue Lamoricière
pour une durée de 9 semaines. Après une première phase
portant sur la section rue Courbet / rue Chanzy, ces travaux
se poursuivent jusqu’au 26 novembre sur la section rue
Courbet / rue Lagravère. Le stationnement des véhicules y
est interdit, ainsi que la circulation, sauf pour les riverains
et une déviation est mise en place.

RÉFECTION DES RUES JACQUES
ET CYPRIEN PORTAL

LE CHEMIN DE LAPEYRE BIENTÔT
SÉCURISÉ ET EMBELLI

Lors d’une première phase de travaux, le réseau d’eaux usées
de ces rues a été réhabilité et les tabourets de branchements
individuels ont été posés. Un réseau pluvial a également été
créé sur la rue Jacques Portal, afin d’améliorer l’écoulement
des eaux sur cette rue et sur la rue Cyprien Portal.
Dans un deuxième temps, l’ensemble des réseaux secs
(basse tension, Orange, Numéricâble et éclairage public)
ont été enfouis et un nouvel éclairage Led a été mis en place,
tandis que les dernières opérations de câblage se terminent.
Enfin depuis le 25 octobre, la troisième et dernière phase de
travaux a débuté pour une durée de 7 semaines : les trottoirs
et les caniveaux vont être refaits à neuf, ainsi que l’enrobé
de la voirie.
En fonction de l’avancement du chantier, ces rues seront
fermées à la circulation, toutefois un accès sera maintenu
pour les riverains.
Coût des travaux : 200 000€ TTC

À compter du 8 novembre, des travaux d’aménagement du
chemin de Lapeyre (limite Montauban – Bressols) seront
engagés par le Grand Montauban pour une durée estimée
à 2,5 mois. Le projet consiste à renforcer la sécurité pour
les riverains et les usagers en sortie de la zone industrielle
(av. d’Italie).
L’aménagement sera réalisé en deux phases : la première
consistant en la création de deux refuges entre l’accès
du lotissement Laplane et l’avenue d’Italie, tandis que la
seconde portera sur l’élargissement de la voierie entre
l’accès du lotissement Laplane et la D77, avec la mise en
place de bordures et caniveaux, de la reprise du revêtement
et du busage des fossés par tranchée drainante.
Des travaux d’enfouissement du réseau Télécom seront
réalisés entre la D77 et l’accès au lotissement Laplane.
Coût des travaux : 230 000€ TTC
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TRAVAUX

GRAND-RUE VILLENOUVELLE :
LES TRAVAUX S’ACHÈVERONT
FIN NOVEMBRE
Les travaux d’embellissement et de sécurisation de la Grandrue Villenouvelle se termineront fin novembre. Au-delà de
la rénovation de la voirie, le cheminement des piétons a été
sécurisé avec des trottoirs élargis, adaptés aux personnes

à mobilité réduite. Cet axe très fréquenté va également
bénéficier d’un nouvel éclairage public et d’un plateau
traversier permettant de réduire la vitesse des voitures.

QUAI POULT :
LA PISTE CYCLABLE
FAIT PEAU NEUVE

JARDINS DE L’ARSENAL :
LIVRAISON DES PREMIERS
LOGEMENTS

Les travaux en cours ont pour but d’élargir à 3 mètres la piste
cyclable du Quai Adolphe Poult, côté droit en rentrant dans
Montauban (entre l’avenue de Toulouse et la Rue du Moulin).
Cette liaison cyclable sécurisée permet de relier la piste
longeant l’avenue de Toulouse, réalisée courant 2021, à la
piste située devant le Moulin de Sapiacou. Cet itinéraire
constitue en outre la prolongation de la liaison future entre
Montauban et Bressols (2e commune de l’Agglomération en
termes d’emploi et de population).
L’aménagement prévoit également une réfection complète
du revêtement de la piste cyclable.

Racheté par la Ville en 2013, le site de l’Arsenal dont une
partie a été cédée en 2017 au groupe Palomba (promoteur
immobilier toulousain), s’inscrit dans un projet urbain durable
et ambitieux, portant sur la création d’un éco quartier,
véritable poumon de verdure en cœur de ville permettant
de relier la « coulée verte ».
À terme, ce site emblématique de l’histoire militaire de
Montauban abritera sur 2,5 hectares 154 logements (44
logements individuels et 110 logements collectifs), ainsi que
des commerces et un centre médical).
Rue du Docteur Labat, les premiers logements sont sortis de
terre cet automne, ainsi que les rez-de-chaussée destinés à
héberger les futurs commerces. 55 logements locatifs sociaux
s’insèrent dans ce programme mixte. Le Grand Montauban
a octroyé une subvention de 110 000 € pour soutenir ces
logements abordables.
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TERRITOIRE

DÉBUT DES TRAVAUX RUES
Escatalens
SAINT-JULIA ET DU TOUR DE RONDE
Le cabinet Urbalink, chargé par le
Grand Montauban d’élaborer un projet
d’aménagement pour les rues SaintJulia et du Tour de Ronde à Escatalens,
a rendu son rapport début 2021. Après
validation de celui-ci par les élus de la
commune lors du Conseil Municipal du
1er février, ordre a été donné de procéder
au recrutement des entreprises qui
mèneront à bien ce projet. Le début des
travaux étant conditionné par le chantier
de la future halle polyvalente, il a fallu
attendre le quasi achèvement de celle-ci
pour lancer l’opération. C’est aujourd’hui
chose faite et les travaux ont débuté le
25 octobre dernier.
Inscrit dans la continuité de la sécurisation
et de l’embellissement du centre bourg,
l’aménagement des rues Saint-Julia et du
Tour de Ronde prévoit de larges espaces
de cheminement doux pour les piétons
et les cyclistes qui seront séparés de la
route par des aménagements urbains
de qualité (mobiliers urbains, espaces

verts et arborés, places de stationnement
bien délimitées) venant sécuriser cette
voie. Des espaces de détente, placés
à intervalles réguliers, mèneront les
promeneurs jusqu’au futur Centre de

Montbeton

DÉMARRAGE DU PROJET
DE COMPLEXE SPORTIF
Danielle Bedos, Maire de Montbeton, et
son premier adjoint délégué aux travaux
Gilles Meneghetti ont convoqué les élus
de la Commission Travaux pour les
réunions hebdomadaires du chantier
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du futur complexe sportif. Ce projet
d’envergure prévoit la réalisation de deux
terrains (d’honneur et d’entrainement) et
de tribunes pour la pratique du football
et du rugby.
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Conservation et d’Etudes Archéologiques,
et c’est tout le centre bourg qui s’en
trouvera métamorphosé.
Ce projet, porté et financé par le Grand
Montauban, s’élève à près de 620 000 €.

Ces réunions hebdomadaires, qui se
déroulent sur le site du chantier, sont
des étapes essentielles garantissant
le bon déroulement et avancement des
travaux. Ainsi, les premières réunions
ont permis de faire le lien entre toutes
les entreprises intervenantes, maîtres
d’œuvres et architecte, de visiter les
travaux de terrassement, d’échanger
sur divers réajustements à effectuer
pour la continuité du chantier, comme
notamment l’implantation stratégique
du puits d’irrigation des terrains, un
ouvrage essentiel. À noter la présence
du Président du Conseil Départemental
Michel Weill, conseiller municipal de
Montbeton impliqué dans la commission
travaux et très attaché à ce projet initié
sous son dernier mandat de Maire.
Danielle Bedos, premier édile de la
commune, a fait un point de situation
sur les réalisations, s’est assurée de la
progression du chantier afin de respecter
un calendrier serré, et pris diverses
décisions nécessaires et indispensables
à la poursuite du projet.

WORLD CLEAN UP DAY :
UNE PARTICIPATION EN HAUSSE
Pour sa 2e édition à Bressols, la grande
journée mondiale de nettoyage a été
marquée par une implication encore
plus forte de la population. Pas moins de
75 personnes se sont ainsi retrouvées
le samedi 25 septembre à la Plaine de
Jeux et sur la trouée verte pour ramasser
les déchets présents dans la nature.
Le Bressols Aviron Club, les membres
du Pêcheur Bressolais et le Conseil
municipal des enfants de Montauban ont
participé à l’événement. Organisée par
la commission Développement durable
et mobilité douce, cette manifestation
conviviale a été organisée conjointement
avec le Grand Montauban et le Sirtomad.
Elle a pu bénéficier de barres de céréales
offertes par Décathlon, de paires de gants
de Rural Master et de sacs du Conseil

Départemental. Les participants ont
pu collecter plus de 220 kg de déchets,
dont notamment un lavabo de 2 m pour
le plus insolite. Les mégots, vêtements,
masques, bouteilles d’urine et autres
liquides ont rapidement rejoints les

LE CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE À LA MUSE
Centre culturel et salle de spectacle depuis 2015, la Muse est
idéalement installée près de l’école élémentaire pour offrir
des activités culturelles aux enfants. Ainsi, le conservatoire
de musique du Grand Montauban intervient toute l’année dans
les salles d’étude situées dans l’aile musique du bâtiment.
Les enfants peuvent y apprendre la batterie ou la guitare
électrique et recevoir une formation musicale (solfège)
adaptée à la musique actuelle, du niveau 1C1 au 2C2, alors
que les plus jeunes peuvent suivre des cours d’initiation.
Après un arrêt de plusieurs années, la chorale enfant revient
également s’installer à la Muse pour cette rentrée 2021.
Outre les salles de cours, la Muse dispose d’une salle de
spectacle de 266 places assises, spécialement conçue pour
les prestations musicales. Cet équipement de qualité est
régulièrement mis à disposition du conservatoire pour les
concerts des classes d’instrument et de ses orchestres, ou
encore pour des masterclass données par des instrumentistes
de renom aux élèves les plus qualifiés.

Bressols

containers mis à disposition par Véolia.
La matinée s’est terminée par un verre
de l’amitié avant de rejoindre le parc
du Treil à Montauban pour profiter des
animations proposées.

BEAU SUCCÈS DES 1ÈRES
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Dimanche 19 septembre, la ville de Bressols a organisé sa
1ère édition des Journées du patrimoine. Suite à un important
travail de recherche de Virginie Fraile, conseillère municipale
déléguée au patrimoine, les participants ont pu découvrir
une histoire riche dont les traces sont toujours bien visibles
dans le paysage communal.
Il y a les bâtiments que tout le monde connaît bien : le pigeonnier
rénové, la ferme Bouët devenue la mairie, les églises, les
lavoirs ou la grange circulaire. Mais Bressols possède aussi
son château, assorti d’une orangerie, qui n’a pas changé
depuis le début du XXe siècle. Grâce aux archives fournies
par la famille Bouët-Sarrail, derniers propriétaires de ces
bâtiments avant qu’ils ne soient transformés en logements
collectifs, les participants ont pu découvrir des photos et
des éléments de ce patrimoine incontournable du paysage
local. La balade s’est poursuivie à vélo, à la découverte des
maisons qui accueillaient autrefois les artisans et notables
en centre-ville, mais également dans les hameaux de Brial
et Pérayrols. Pour Virginie Fraile, passionnée d’histoire et
tout particulièrement de celle de sa commune, ce sont de
nouvelles recherches qui débutent désormais pour mettre
au jour de nouveaux pans du patrimoine bressolais.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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CULTURE

AFFICHE A4

LETTRES D’AUTOMNE,
LA LITTÉRATURE
À L’HONNEUR

ÉVÉNEMENT
Festival littéraire #31

15•28 NOV 2021

Montauban
Tarn-et-Garonne
Occitanie

Mathias Énard

Invité d’honneur

Rencontres, lectures en scène, concerts,
spectacles, cinéma, expositions,
jeune public, librairie du festival

lettresdautomne.org
05 63 63 57 62

Festival organisé par

Festival incontournable du mois de novembre, Lettres d’automne
revient du 15 au 28 novembre pour sa 31e édition sur le thème
« Mélodies et variations ».
Au programme, deux semaines d’événements autour de l’œuvre
et l’univers de l’auteur invité d’honneur cette année : Mathias
Énard. Près de 70 écrivains mais aussi musiciens, illustrateurs,
chef cuisinier, comédiens… inviteront le public à explorer les
liens entre musique et littérature. Destinée à tous — amoureux
des lettres, familles, curieux de nouvelles créations artistiques
mais aussi public scolaire — la programmation emprunte de
multiples formes : rencontres littéraires, lectures en scène,
concerts, expositions, cinéma, ateliers, créations inédites,
podcasts...
Des événements à retrouver dans de nombreux lieux de la ville :
théâtre Olympe de Gouges, Médiathèque Mémo, Musée Ingres
Bourdelle, Ancien Collège, Maison du Crieur, Pôle Mémoire,
centre social La comète…
Et n’oubliez pas de lever les yeux quand vous déambulerez
dans les rues du centre-ville pour découvrir les citations des
auteurs calligraphiées sur les vitrines des commerces.

QUELQUES TEMPS FORTS AU PROGRAMME
LE 18/11 - À PARTIR DE 18H
SOIRÉE D’OUVERTURE

LE 20/11
MÉLODIES ET VARIATIONS

LE 24/11 - À 14H30
LES PETITS PAINS

18 h 30 : Accueil poétique sur le parvis
du théâtre Olympe de Gouges par la Cie
La Passante suivi de la projection du film
inaugural.

Un atelier d’écriture de chansons
et une performance poétique avec Zedrine.
Une grande rencontre littéraire avec
Valérie Zenatti, autrice, traductrice
et scénariste.

Un spectacle tout public, marionnettes,
ombres et brioches !

20 h 30 : Grand entretien et intermèdes
de lectures avec Mathias Enard, invité
honneur.

Théâtre Olympe de Gouges

LE 20/11 - À 20H30
CARTE BLANCHE
À MAURICE PETIT
Maurice Petit, fondateur du festival,
s’entoure de comédiens et musiciens
et propose une traversée intime dans
les mots de ses plus chers compagnons
de route de Giono à Ionesco, d’Alberto
Manguel à Albert Camus, ou encore de
Jacques Lacarrière à René Char… Une
grande soirée pour célébrer la littérature
et la lecture à voix haute !

MEMO

LE 21/11- DE 9H À 18H
DIMANCHE DES BOUQUINISTES
Eurythmie

LE 23/11 - À 20H30
BOUSSOLE
Concert littéraire d’après un roman
de Mathias Énard.
Adaptation Emmanuel Noblet. Avec Olivier
Dautrey (comédien), Marie Hallynck
(violoncelle) et Muhiddin Dürrüoglu (piano).

Théâtre Olympe de Gouges

Théâtre Olympe de Gouges

+
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Centre social La Comète

LE 27/11 - À 14H30
DEUX RENDEZ-VOUS
À PARTAGER EN FAMILLE
• Une rencontre littéraire avec Timothée de
Fombelle, l’un des plus grands auteurs
contemporains pour la jeunesse
• Une lecture musicale et dessinée
de et par Cécile Roumiguière
et Géraldine Alibeu.

MEMO

LE 27/11 - À 21H
DÉSIR POUR DÉSIR
Lecture musicale d’après un récit de
Mathias Énard. Avec Marianne Denicourt
(comédienne) et Les Passions baroques.

Théâtre Olympe de Gouges

d’info : bureau du festival (au théâtre Olympe de Gouges au 15 au 28/11)
07 81 66 15 19 - 05 63 63 57 62 - Programme complet et réservation : lettresdautome.org
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CULTURE
MARATHON

MATHIAS ÉNARD,
INVITÉ D’HONNEUR
Auteur de nombreux livres parmi lesquels les romans
Zone et Boussole (respectivement prix du Livre Inter et
prix Goncourt) ou plus récemment du Banquet annuel
de la confrérie des fossoyeurs, Mathias Énard a étudié
l’arabe et le persan, séjourné au Moyen-Orient, vécu à
Berlin et Barcelone. Sa passion des langues irrigue son
œuvre et l’a conduit à traduire deux ouvrages, l’un du
persan, l’autre de l’arabe. Il a animé plusieurs revues
culturelles et est, par ailleurs, féru d’art contemporain
mais aussi de gastronomie. Depuis l’automne 2020,
il anime une émission littéraire sur France Culture :
« La salle des machines ».

LE SAVIEZ-VOUS ?

PLUS DE 70 INVITÉS :
ÉCRIVAINS, MUSICIENS,
ILLUSTRATEURS,
COMÉDIENS
Géraldine Alibeu, Estelle-Sarah Bulle, Agnès Desarthe,
Timothée de Fombelle, Sylvie Germain, Édouard
Manceau, Pierre Marquès, Diane Meur, Léonor de
Récondo, Stéphane Reynaud, Cécile Roumiguière,
Ryoko Sekiguchi, Murielle Szac, Camille de Toledo,
Antoine Wauters, Valérie Zenatti, Pascal Amoyel,
Marianne Denicourt, François Dumont, Edouard
Ferlet, Emmanuel Noblet, Maurice Petit, FrançoisHenri Soulié, Nathalie Vidal, Claudine Galea.
Les Passions, orchestre baroque de Montauban…

UNE LECTURE INTÉGRALE
DU FEUILLETON D’ARTÉMIS
La compagnie Jean Balcon, lauréate du prix Olympe de
Gouges 2020, en partenariat avec la Ville et l’association
Confluences propose, mercredi 17 novembre de 9h à 13h
et de 14h à 22h30 à la Mémo, une véritable performance :
la lecture intégrale et en continu du Feuilleton d’Artémis
de Muriel Szac, par des comédiens, l’auteure ellemême, mais aussi des lecteurs amateurs de tous les
âges qui auront préalablement rencontré Muriel Szac
et participé à des ateliers. Ainsi, des élèves de l’école du
Centre et du collège Ingres, des habitants de plusieurs
quartiers de la ville, des lecteurs de Confluences et de
la Mémo participeront à cette incroyable journée en
compagnie des grandes figures féminines insoumises
de la mythologie grecque !
Convaincue que les mythes grecs nous éclairent sur
aujourd’hui et sur nous-mêmes, qu’ils sont un réservoir
inépuisable d’émotions et d’imaginaire, Murielle Szac
s’est lancée dans l’écriture de feuilletons accessibles à
tous et renouant avec l’oralité des premiers récits. Après
Hermès, Thésée et Ulysse, le quatrième opus de sa série
La mythologie grecque en cent épisodes (Bayard) met
à l’honneur la déesse Artémis, figure de femme libre,
mais aussi de nombreux personnages qui sont autant
de facettes du féminin et du masculin.
Petits et grands, venez écouter un, deux, dix épisodes
selon vos envies, tout au long de la journée.

+ d’info : Gratuit sur réservation auprès de la Mémo
À noter : Un spectacle participatif autour des Feuilletons
d’Artemis sera présenté au public lors des Journées
Olympe de Gouges le 12 mars 2022.
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CULTURE
DÉCOUVERTE

POUSSONS LA PORTE
DE LA MAISON DU CRIEUR
C’est un lieu atypique qui mérite qu’on s’y aventure. On y entre souvent pour découvrir une exposition, y prendre
un renseignement ou tout simplement par hasard. On en repart avec l’impression d’avoir fait une découverte
et l’envie d’en apprendre plus sur notre cité d’Ingres…
La Maison du Crieur, c’est à la fois un espace d’exposition,
un lieu d’information, d’orientation et d’animation. C’est
aussi, « le crieur » lui-même, incarné par Patrick Fonzes,
agent de la collectivité féru d’anecdotes sur l’histoire de sa
ville et sur ses personnalités, conteur hors pair qui saura
capter votre attention et attiser votre curiosité. Chaque
samedi, à 11h44*, à la façon du Crieur qui officiait sur la place
Nationale au Moyen-Âge, il enfile son chapeau, empoigne
son porte-voix et déclame pour le plus grand plaisir de
tous, la semaine culturelle à Montauban.
(*) en référence à 1144, date de création de Montauban

Un lieu d’information
Un présentoir dédié vous permettra de faire le plein d’idées
sur les sorties culturelles. Vous pourrez aussi feuilleter
les principaux ouvrages dédiés à la ville, Ingres, Bourdelle
ou Olympe de Gouges. Sans oublier le coin des enfants qui
recèle de petits livres culturels à leur portée.

La malle au trésor du crieur.

CURIOSITÉ

Un lieu d’animation
En plus de la prestation du Crieur les samedis matin,
le lieu accueille parfois des causeries littéraires, concerts,
conférences, ateliers ou rendez-vous artistiques…

Située à l’angle de la place Nationale et de la rue
d’Élie, la Maison du Crieur est installée depuis 2013
au rez-de-chaussée d’un immeuble du XVIIIe siècle
rénové par la Ville et qui abritait auparavant l’hôtelrestaurant « Le Toulousain », très en vue dans les
années 1950.
Lorsque vous passez devant, levez les yeux pour
découvrir la petite tête sculptée, bouche ouverte.
A-t-elle toujours été là ? Représente-t-elle le crieur
du Moyen-Âge ? Personne ne le sait vraiment…
Mais c’est sous sa surveillance que le Crieur du XXIe
siècle opère désormais.

Un lieu de curiosité
Arrêtez-vous régulièrement devant la vitrine. Vous y
découvrirez un objet accompagné d’un court texte d’explication :
la trouvaille du crieur. Idéale pour, en quelques secondes,
en apprendre davantage sur l’histoire locale. Et si vous êtes
curieux, demandez au Crieur de vous ouvrir sa malle au
trésor, choisissez un objet, et il vous racontera une anecdote
sur Montauban qui vous poussera surement vers d’autres
lieux de culture pour en apprendre davantage.
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d’info : 05 63 20 50 36 – ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h.

CULTURE
PÔLE MÉMOIRE

SALLES DE SPECTACLE

+

d’info : Spectacles.montauban.com /
05 63 91 03 61

RIO GRANDE

+

d’info : www.lerio.fr

DÉCOUVRIR LA GRANDE GUERRE
Depuis maintenant 4 ans, le musée de la Résistance et du Combattant
organise au plus près des commémorations du 11 novembre, une
semaine spéciale 14-18 pour les élèves de CM1-CM2. Cette année, du
17 au 24 novembre, 210 élèves de 6 écoles montalbanaises et 2 autres
du département effectueront un voyage dans le temps où il est difficile
d’imaginer un monde sans nouvelle technologie et confort moderne.
Par le biais d’ateliers, les élèves découvriront différents aspects de
la vie quotidienne des soldats dans les tranchées, leur langage, leurs
journaux, les objets ayant appartenus à nos poilus, il y a 100 ans.

« PORTRAITS DE FAMILLE »
PAR LE BALLET DU CAPITOLE
Dimanche 28 novembre à 16h, Eurythmie accueille le chorégraphe
Kader Belarbi qui réunit les Étoiles et les Solistes du Ballet du
Capitole autour de trois pièces chorégraphiques abordant les liens
d’attachement et les déchirures des relations humaines.
Salle des pas perdus
Dans un huis-clos, quatre personnages décalés traînent leurs valises
et leurs souvenirs…
Faun (e)
Une lecture intime et « réversible » de la célèbre et scandaleuse
pièce du chorégraphe russe Vaslav Nijinski, L’après-midi d’un faune.
À nos amours
Les trois âges de la vie d’un couple : de l’embrasement des sentiments
à la tendresse de la vieillesse, en passant par la passion et les
déchirements de la maturité.

DEUX SOIRÉES CARITATIVES
Fidèle à ses valeurs de partage et de solidarité, l’équipe du Rio Grande
organise 2 soirées caritatives mercredi 10 novembre et vendredi 3
décembre.
Mercredi 10 novembre, Bazar Bellamy (Frenchrock) et Matéo Langlois
seront sur la scène pour un concert baptisé Salut à toi (1 an déjà).
Organisé au profit de la Ligue Contre Le Cancer (don minimum 8€),
il rend hommage à Véronique Garcia, ancienne membre du CA du Rio.
Vendredi 3 décembre, le Rio Grande propose une soirée le Père noël
est un rockeur au profit des enfants sans Noël (Secours Catholique,
Secours Populaire Français, Restos du Cœur et AFM Téléthon).
Le public est invité à participer à cette opération de solidarité en
apportant un jouet neuf, donnant droit d’accès au concert.

RENDEZ-VOUS
DÉAMBULER SUR LES PAS DE BOURDELLE
Jeudi 4 novembre à 18h30, vous êtes invités à prendre
part à une déambulation lumineuse sur les pas de
Bourdelle. L’occasion de découvrir à travers un son
et lumière les œuvres qui jalonnent les allées de
l’Empereur et Mortarieu, du « Centaure mourant »
de Bourdelle installé sur l’esplanade des Fontaines à
« l’Héraclès archer sortant de terre » de Corinne

Chauvet qui trône sur le belvédère du jardin des Plantes.
Cette déambulation sera également l’occasion de
découvrir la statue de Napoléon réalisée par Emmanuel
Michel à la demande de la société des membres de la
légion d’honneur 82 et récemment installée, allée de
l’Empereur, à l’occasion de l’anniversaire de la création
du département de Tarn-et-Garonne.
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
« UNE SEMAINE BLEUE HAUTE EN COULEUR S’EST ACHEVÉE À MONTAUBAN »
La semaine bleue constitue un moment privilégié pour
informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes
âgées, sur les réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui
travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser
des animations visant à créer des liens entre générations.
Il s’agit avant tout d’une manifestation invitant le grand
public à prendre conscience de la place et du rôle social
que jouent nos séniors dans notre société.

Les élus de la Ville de Montauban se sont pleinement
mobilisés durant cette semaine. Autour de Monsieur le
Maire de Montauban, Sabine Si Belkacem-Condamines,
Annie Guillot et Valérie Cauro accompagnés de plusieurs
élus ont été aux petits soins de nombreux résidents
d’Ehpad et bénéficiaires de portages de repas. Un spectacle
de qualité a été également financé par la commune de
Montauban dans le cadre de la semaine bleue.
Les élus de la majorité municipale seront toujours aux
petits soins de nos personnes âgées.

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

Nous dénonçons depuis des mois la hausse de 10 %
de la taxe foncière votée par les élus de la majorité !
Cette augmentation qui se chiffre parfois en centaines
d’euros est douloureuse, et vient plomber le budget
familial au moment où le gaz, l’électricité, l’essence
connaissent des flambées sans précédent.

La majorité augmente fortement la taxe foncière,
particulièrement la part de l’agglomération. Elle
en minimise l’impact sur le pouvoir d’achat des
Montalbanais alors qu’ils encaissent d’autres hausses
tarifaires comme celles de l’énergie. Depuis des
années, nous alertons contre la dette exponentielle de
l’agglomération montalbanaise, en vain.
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SPORT
ÉVÈNEMENT

TOP DÉPART POUR LES CHAMPIONNATS
DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY
Du 12 au 14 novembre, le cross-country sera à l’honneur sur
l’hippodrome des Allègres à Montauban. La ville accueillera
en effet les championnats de France de la discipline, occasion
unique de voir évoluer les meilleurs athlètes français de
la discipline.
Après une journée du vendredi consacrée aux scolaires, le
samedi, une course open, ouverte à tous, amateurs licenciés
FFA ou non, sera organisée. Y participer, c’est prendre
part à cette grande fête de l’athlétisme mais aussi avoir la
chance de fouler le circuit des championnats, le même que
celui des élites masculins.
Départ samedi 13 novembre à 10h30. Ouvert aux catégories
juniors à masters sur présentation d’un certificat médical
de non contre-indication datée de moins d’un an à la date de
l’inscription. Limité à 500 personnes. Tarif : 10 €. Inscription
en ligne avant le 8 novembre 23h59 sur chrono-start.com.
Retrait des dossards le 12 novembre de 14h à 19h et le 13
novembre de 8h à 9h30 au boulodrome du Marché Gare.
L’après-midi, les championnats débuteront officiellement
avec l’entrée en lice des relais U20 et toutes catégories.
Le dimanche 14 novembre aura des allures de feu d’artifice
avec au programme les courses masters hommes, la coupe

de France minimes puis les prestations cadets et juniors
avant le bouquet final des épreuves seniors.
Tarifs public : gratuit les vendredis et samedis. Dimanche, 10 euros
sur place, 6 euros en prévente jusqu’au 12 novembre sur billetterie.
athle.fr. Gratuit pour les – de 12 ans sur présentation d’un justificatif
et pour les participants à la course open.

LE RETOUR DU MARATHON DE MONTAUBAN
On l’attendait depuis 2 ans et demi. La 13 e édition du
Marathon de Montauban s’est déroulée les 16 et 17 octobre.
Au programme, une course enfants, des marches, des relais,
un 10 km, un semi-marathon et la course reine, le fameux
marathon. Une belle occasion de renouer avec les grands
événements sportifs à Montauban après la crise sanitaire !
Retour en images …

Les vainqueurs du Marathon, Gabriel Noutary (Montauban) et Julie Ripa (Paris)
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AGENDA
MONTAUBAN
CULTURE
JUSQU’AU 13/11
Exposition
1621, le siège revisité
Collages de Paul Duchein
Ancien Collège salle Pawushka
JUSQU’AU 28/11
Exposition
L’ours, toute une histoire
Muséum Victor Brun
JUSQU’AU 30/11
Exposition photographique
Sur le front syrien
Visites guidées le 3/11 à 15h, le
19/11 à 17h et le 30/11 à 18h
Pôle Mémoire
JUSQU’AU 04/09/2022
Exposition
1621, une cite rebelle face au
roi le siège de Montauban en BD
Ancien Collège, salle de la
Chapelle
04/11 À 18H
Projection
Mois du film documentaire
Mémo
04/11 À 19H
Visite-conférence
Une heure, une œuvre
Étude d’après le modèle Joseph
de Théodore Chassériau
MIB
04/11 À 18H30
Déambulation
Sur les pas de Bourdelle
Départ de l’esplanade des
Fontaines
05/11 À 18H
Heure de la découverte
(présentation de documents
anciens)
Presse et photoreportage
Pôle Mémoire

07/11 À 14H30

17/11 DE 9H À 22H30

26/11 À 21H

Visite guidée à partir de 12 ans
Les ours de A à Z
Muséum Victor Brun

Marathon de lecture
Le feuilleton d’Artémis
Mémo

Comédie
Demain je me marie
Espace V.O

08/11 À 17H

17/11 À 20H30

27/11 À 10H30 ET 14H30

Conférence par Michel Penavayre
Le piano comme sujet de
mémoire ?
Ancien Collège

Ciné-débat
Aquarela - L’Odyssée de l’eau
CGR Le Paris

Visite chorégraphique
Par les pores
MIB

18/11 À 15H

27/11 À 21H ET 28/11 À 16H

09/11 À 15H

Conférence des Amis du MIB
Paul Durand-Ruel
MIB

Comédie burlesque
Welcome to Paradise
Théâtre de l’Embellie

18/11 À 18H30

27/11 À 21H

Visite guidée par le CIAP
Le nu sous toutes ses coutures
MIB

Concert Rap
Georgio / Fadah
Le Rio Grande

19/11 À 19H

27/11 À 21H

Dérives sonores Rio
Annie Meredith Higgins
Pôle Mémoire

Comédie
Demain je me marie
Espace V.O

Conférence des Amis du MIB
Quand les tableaux passent à
table
MIB
10/11 À 21H
Concert caritatif au profit de la
ligue contre le cancer
Salut à toi (1 an déjà)
Matéo Langlois / Bazar Bellamy
Le Rio Grande
12/11 À 21H
Concert salsa cubaine
Maikel Dinza y soneros de la
juventud (Cuba)
Le Rio Grande

19/11 ET LE 20/11 À 21H

28/11 À 16H

Comédie
Don Quichotte ou presque
Espace V.O

12/11 ET 13/11 À 21H

20/11 À 15H

Danse
Portraits de famille Ballet du
Capitole
Eurythmie

Comédie
Par ici la sortie !
Espace V.O

Rando-urbaine par le CIAP
À la recherche des remparts
disparus
RDV à l’Office de Tourisme

13/11 À 15H
Visite guidée par le CIAP
Protestantisme et contreréforme
RDV à l’Office de Tourisme
13/11 À 16H30

20/11 À 21H

Dancefloor années 2000
Mémo

Concert Rock
Last Train | Fabulous Sheep
Le Rio Grande

DU 15/11 AU 28/11
Festival littéraire
Lettres d’Automne
Mathias Énard « Mélodies et
variations »
Programme complet sur
lettresdautome.org

05/11 ET 06/11 À 21H

16/11 À 18H

Comédie
Dans la peau de ma femme
Espace V.O

Rencontre avec les auteurs
de la BD
« 1621, une cité rebelle face au
roi le siège de Montauban »
Ancien Collège

06/11 À 21H
Concert métal progressif / rock
Klone / 7 Weeks / Woodfence
Le Rio Grande
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20/11 À 21H ET LE 21/11 À 16H
Comédie
La perle de la Canebière
Théâtre de l’Embellie

16/11 À 20H30
Lecture musicale
Looking for Beethoven
Théâtre Olympe de Gouges
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22/11 À 17H
Conférence
Artistes, intellectuels et
activités culturelles dans le
camp de Septfonds, 1939-1944.
Ou comment résister à
l’adversité
Ancien Collège

30/11 À 18H
Conférence
Et Dante inventa l’Italie
Ancien Collège
30/11 À 19H
Conférence
Musiques actuelles
Mémo
02/12 À 18H
Heure de la découverte
Festivités et célébrations
Pôle Mémoire

03/12 À 21H
Concert caritatif pour les enfants
sans Noël
Le Père Noël est un Rockeur
Rio Grande

25/11 À 18H

03/12 ET 04/12

Visite singulière avec Mathias
Énard
Rêves d’Orient
MIB

Colloque
Assiéger et défendre les villes
en France pendant les guerres
de Rohan (1616-1628)
Ancien collège

6/11 À 15H
Conférence des Amis du MIB
Le Pérou : des origines au
Machu Picchu
MIB

AGENDA
MONTAUBAN
03/12 ET 04/12 À 21H
Théâtre musical
La revanche des Manhattan
sisters
Espace V.O

04/12 À 15H
Visite guidée en ville
Histoires d’Elles
RDV à l’Office du Tourisme
04/12 À 15H
Rencontre littéraire
Lionel Duroy
Mémo

04/11 À 15H
Atelier jeune public 4-6 ans
Voyage au pays des maisons
CIAP
13/11 À 15H30
Spectacle Jeune Public
Ceci est un mouton
Espace V.O
14/11 À 10H ET 17H
Spectacle jeune public à partir de
6 mois
Chante avec Zoé
Théâtre de l’Embellie

SENIORS

05/12 À 16H
Théâtre
Au cœur des cendres
Théâtre Olympe de Gouges
07/12 À 20H30
Théâtre musical
Carmen Flamenco
Théâtre Olympe de Gouges

JEUNESSE
02/11 À 10H30, 14H30, 16H
Atelier enfants 4-6 ans
Les malheurs de Ginny
Muséum Victor Brun
02/11 À 14H
Atelier enfants 10-12 ans
Georges Rousse et
l’Anamorphose
MIB
02/11 À 15H
Atelier jeune public
7-12 ans
Découverte de l’exposition
1621, une cité rebelle face
au roi. Le siège de Montauban
en BD
CIAP

AGGLOMÉRATION

13/11
Cérémonie
des noces d’or
Hôtel de ville

SALONS
27 ET 28/11
Salon d’artisanat d’art
Salle des fêtes du Carreyrat

DON DE SOI
29/11 AU 4/12
Don du sang

SPORT
13 ET 14/11
Championnat de France de
cross-country
Hippodrome des Allègres

COMMÉMORATIONS
6/11
Commémoration en hommage
à Manuel Azana
Cimetière urbain

03/11 À 10H ET 15H
Spectacle à partir de 8 ans
Le Chat et l’épervier
Pôle Mémoire

9/11 À 11H
Commémoration anniversaire
de la mort du Général De Gaulle
Carré mémoire du cours Foucault

03/11 À 15H
Projection dès 8 ans
Les p’tits cinéphiles
Mémo

11/11
Commémoration du 11 novembre
Monument aux morts du cours
Foucault

04/11 À 10H, 14H, 17H
Spectacle jeune public à partir de
3 ans
Histoires à six pattes
Théâtre de l’Embellie
04/11 À 14H30
Atelier enfants 8-12 ans
Animaux en danger
Muséum Victor Brun

JEUNESSE
3/11
Kamishibaï
Lapinou a mal partout
Médiathèque – Bressols
6/11
Club de jeux
À toi de jouer
Ludothèque – Bressols

MARCHÉ – BROCANTE
6-7/11
Marché de Noël
Salle polyvalente – Bressols

SENIORS
25/11
Journée Têtes d’argent
Âge d’or
Salle polyvalente – Bressols

SALONS - SOIRÉES
11/11
Théâtre
La Troupe de l’Apodis
Lacourt-Saint-Pierre
13/11

7/11
Marché de Noël
Espace Bourdette- Montbeton

Soirée arts martiaux

21/11
Bourse aux jouets
Salle polyvalente - Bressols

Soirée vin nouveau
Espace Bourdette – Montbeton

VIDE GRENIERS
10/10
Par l’école de rugby
Bressols – salle polyvalente
23/10
Bourse aux jouets
Par l’association
Les enfants d’abord
Lacourt-Saint-Pierre
24/10
Bourse aux jouets
Par l’AP2EM
Montbeton – Espace Jean
Bourdette

Espace Bourdette – Montbeton
20/11

27-28/11
Salon du bien-être
et de la voyance
Salle polyvalente - Bressols

COMMÉMORATIONS
11/11 À 12H
Cérémonie du 11 novembre
Monument aux morts - LacourtSaint-Pierre

LOTO- BELOTE
TOUS LES LUNDIS APRÈS-MIDI
Belote
Salle des fêtes –
Lacourt-Saint-Pierre
12/11
Loto
Salle polyvalente – Bressols
14/11
Loto
Salle polyvalente – Bressols
27/11
Loto
Espace Bourdette-Montbeton
4/12
Loto
Dans le cadre du Téléthon
Espace Bourdette - Montbeton
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PORTRAIT

DERNIER LEVER DE RIDEAU
POUR DOMINIQUE SOULIÉ
Au terme de 44 ans d’enseignement de la danse à Montauban, Dominique Soulié
présentera son dernier spectacle au théâtre Olympe de Gouges en juin prochain.
Rencontre.
Pour Dominique Soulié, « la danse est un moyen d’expression
pour dire avec son corps ce que l’on ne peut formuler avec
des mots ». Forte de cette conviction, celle qui a fait danser
des générations de Montalbanais a fait de son école de danse
un lieu d’apprentissage singulier, ouvert à tous et adapté à
chacun, quelles que soient ses caractéristiques physiques,
ses aptitudes ou ses difficultés.
Son amour pour la danse, elle le découvre à l’âge de
six ans en accompagnant son père, menuisier, sur le chantier
d’aménagement d’un nouveau studio de danse, dans lequel
elle fera quelques mois plus tard ses premiers entrechats.
À 17 ans, Dominique Soulié intègre l’école de danse de
Ginette Bastien, à Carcassonne, où elle se forme pendant
six ans avant d’obtenir son diplôme de professeur de danse.
Elle ouvre sa première école à Montauban, place Caperan,
en 1977, puis en 1982 s’installe rue Léon Cladel dans des
locaux plus spacieux. « Dans les années 80, l’école accueillait
jusqu’à 400 élèves. Au fil de ma carrière, j’ai tissé des liens
particuliers avec certains d’entre eux, notamment des jeunes
femmes aujourd’hui trentenaires, que j’ai accompagnées de
l’âge de 5 à 18 ans et avec qui je reste en contact », raconte
Dominique Soulié.
Tout à la fois danseuse et chorégraphe, l’enseignante a
toujours aimé mélanger les styles et les arts. Ainsi son
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école propose (sous
forme de cours collectifs
ou individuels) une large
palette de disciplines,
du classique au jazz, en
passant par la danse
contemporaine et les
claquettes. Un spectacle, fruit du travail de l’année (ballet,
comédie musicale…) est traditionnellement présenté au
théâtre Olympe de Gouges. « Ces créations chorégraphiques
sont inspirées par des histoires vécues, comme par exemple
le ballet contemporain « Les sanglots » évoquant le passé de
Résistant de mon père, ou par des musiques avec des choix
très éclectiques, de Charles Gounod à Britney Spear… »,
ajoute-t-elle.
Au terme d’une carrière bien remplie, Dominique Soulié
présentera son dernier spectacle les 18 et 19 juin 2022 au
théâtre Olympe de Gouges. « C’est un lieu très symbolique
pour moi, rempli
de souvenirs et dont je connais tous les
recoins ».
Son école de danse poursuivra son
activité
dans le cadre de l’association
ARTmony, fondée par sa fille, qui
proposera également des cours de
théâtre et de musique.

