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           NUMÉROS
       UTILES

Standard Mairie : 05 63 22 12 00

État Civil Accueil : 05 63 22 19 64

Décès - Cimetières : 05 63 22 12 57

Urbanisme : 05 63 22 12 82

Veolia déchets et encombrants :
05 63 03 84 53

Veolia eau : 05 61 80 09 02
(appel non surtaxé) 

O d’Alba : 05 81 91 35 07

Police municipale : 05 63 22 12 22

CCAS : 05 63 22 14 14

Service Vie des Quartiers :
N° vert : 0 805 805 810

Pôle Seniors : 05 63 63 93 92

Direction du développement culturel : 
05 63 22 12 88

Médiathèque Mémo : 05 63 91 88 00

Pôle petite enfance : 05 63 22 28 80

Service des Affaires Scolaires :
05 63 22 13 68

Service des sports : 05 63 91 61 00

Centre de loisirs du Ramiérou :
05 63 91 61 00

Office de Tourisme : 05 63 63 60 60

Albefeuille-Lagarde : 05 63 67 45 11

Bressols : 05 63 02 95 16

Corbarieu : 05 63 67 87 61

Escatalens : 05 63 68 70 46

Lacourt-Saint-Pierre : 05 63 67 49 31

Lamothe Capdeville : 05 63 31 32 29

Montbeton : 05 63 67 40 10

Reyniès : 05 63 30 53 43

Saint-Nauphary : 05 63 67 90 51

Villemade : 05 63 03 34 09

      JOURNAL
      « MA VILLE
      MON AGGLO »
Le journal est aussi accessible aux 
malvoyants. Enregistré par la bibliothèque 
sonore, il est disponible gratuitement sur 
demande au : 05 63 63 89 42
ou par mail donneursdevoix82@orange.fr
Vous connaissez quelqu’un qui ne reçoit 
pas le journal de l’agglomération ? 
Demandez-le au 05 63 22 12 00

Rythmé par de nombreux événements de rentrée, cet automne 
2021 marque également l’aboutissement de grands projets 
sur notre territoire. Ainsi, l’idée d’un vaste parking en cœur 

de ville de Montauban est devenue mi-septembre une réalité place 
Franklin Roosevelt (voir notre dossier en p. 6). Ce nouvel équipement 
de dernière génération, qui augmente de 38 % la capacité globale de 
stationnement dans la cité d’Ingres, propose désormais 455 places 
au plus près des commerces et services du centre-ville, contribuant 
ainsi à dynamiser notre économie locale. Les aménagements de 
la dalle de surface du parking viendront compléter la dimension 
sociale et environnementale de cette réalisation, en offrant aux 
habitants et aux visiteurs un nouvel îlot de verdure et de fraicheur 
au cœur de la cité.

Cet automne marque aussi le démarrage de nouveaux projets 
économiques porteurs de sens et d’avenir, à l’instar de la couveuse 
maraîchère du Grand Montauban qui verra le jour d’ici la fin de 
l’année. Tandis que le 25 novembre prochain, la soirée des Leaders 
de l’économie, dont nous présentons l’invité d’honneur Hassan 
Bouadar en p.16 de ce magazine, fera son grand retour à Eurythmie.

Après un calendrier des courses fortement perturbé par la crise 
sanitaire du Coronavirus, Montauban, Terre de sport, s’apprête par 
ailleurs à accueillir en octobre son traditionnel Marathon, ainsi que 
le championnat de France de cross-country au mois de novembre. 

L’automne sera donc sportif sur notre territoire, mais aussi culturel 
avec une palette de spectacles et de rencontres artistiques que nous 
vous invitons à découvrir.

Axel de Labriolle
Maire de
Montauban

Un belle dynamique  
automnale 
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Président du
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INSTANTANÉS

Les 400 ans des 400 coups
Du 16 au 22 septembre, Montauban a vibré au rythme des « 400 coups » ! 

En dépit d’une météo morose, le public venu nombreux a profité des multiples 
événements culturels et festifs (spectacles, expositions, sons et lumières, 
animations et reconstitutions, banquet médiéval…) célébrant les 400 ans du 
siège de la cité d’Ingres par les troupes de Louis XIII.

Lorànt Deutsch et François-Henri Soulié
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INSTANTANÉS

Retour sur les bancs de l’école
Le jeudi 2 septembre, les élèves des 37 écoles de la Ville ont fait leur rentrée. Le Maire de Montauban 
Axel de Labriolle, accompagné d’élus, est allé à la rencontre des enfants des écoles Marcel Guerret, 
Jean Moulin, Camille Claudel et Jacques Brel. 

Belle affluence à la 
grande braderie

Les 3 et 4 septembre, la braderie de 
rentrée a proposé une mine de bonnes 
affaires !  En compagnie d’élus, le Maire de 
la Ville, Axel de Labriolle, et le Président 
du Grand Montauban, Thierry Deville, ont 
apporté leur soutien aux commerçants du 
centre-ville.

Une rentrée sportive !
Temps forts du calendrier sportif montalbanais, 
la Fête des sports et des loisirs a réuni plus de 
70 clubs et associations les 4 et 5 septembre 
sur le cours Foucault.



LE PARKING ROOSEVELT  
EST OUVERT !

DOSSIER
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Le Président du Grand Montauban a évoqué le centre-ville 
comme « le premier centre commercial de Montauban.  Il y a 
donc un impact économique fort avec cette réalisation », 
a-t-il rappelé, arguant que « ce que veulent les consommateurs, 
c’est se garer au plus proche du commerce ».
Pour autant, il a aussi évoqué deux autres prismes, « social 
et culturel », puisque la dalle de surface sera prochainement 
aménagée en lieu de rencontre et de vie (voir encadré). 
Le processus de construction de l’ouvrage a débuté en 2018 

avec l’appel d’offre de la Délégation de Service Public attribué 
à la société Interparking. Le projet représente un budget de 
13,5 millions d’euros dont une subvention d’équipement 
du Grand Montauban de 6 millions d’euros. 
Véritable « cathédrale en sous-sol » comme l’explique Roland 
Cracco, Président Directeur Général d’Interparking, cet 
équipement de dernière génération se déploie sur 5 niveaux  
et offre 455 places, dont 10 réservées aux PMR et 
environ 200 aux abonnés.

« Enfin, on y est ! » C’est par ces mots que Thierry Deville, 
Président de l’Agglomération du Grand Montauban 
a débuté son allocution lors de l’inauguration du parking 
Franklin Roosevelt. 
Évoquée depuis 20 ans, portée par Brigitte Barèges, l’idée 
d’un vaste parking en centre-ville est désormais une 
réalité. Le 16 septembre dernier, sa mise en fonction a 
marqué une étape supplémentaire dans un projet global 
de valorisation du cœur de ville, d’amélioration de son 
cadre de vie et de renforcement de son dynamisme en 
facilitant la vie de ses habitants, de ceux qui le visitent,  
y travaillent et y consomment. 

NO PARKING, NO BUSINESS 

STATIONNER,  
SE DÉPLACER EN VILLE

De gauche à droite : Axel de Labriolle, Maire,  
Michel Weill, Président du conseil départemental,  

Thierry Deville, Président de l’Agglomaration, 
et Marc Grasset, Directeur délégué général d’Interparking 

NOUVEAU



LES TARIFS DU PARKING ROOSEVELT

ZOOM SUR LES AMÉNAGEMENTS DE SURFACE

DOSSIER
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Franchise de 20 minutes
1h = 1,80€
Journée  = 17,40€
Abonnement mensuel = 55,20 €
Abonnement mensuel résidant  
(limité à 200 abonnements)  = 46,60 €
Réduction de 30% sur les tarifs horaires pour 
les possesseurs de la carte Interparking 
P-Card, gratuite.

Les aménagements de surface démarreront 
vraisemblablement début 2022. L’ambition est de 
transformer cette place en lieu de vie avec un parvis 
dégagé au droit de la cathédrale, un miroir d’eau et un 
jardin. Pièce maîtresse de cet aménagement, le jardin  
sera un îlot de fraîcheur avec ses 630 m2 de plantations. 
Il se parcourra librement et des banquettes seront 
installées pour permettre des pauses ombragées. La 
cathédrale sera mise en valeur grâce à un large parvis 
et un miroir d’eau. 

Marc Grasset, Directeur Délégué Général d’Interparking est quant à lui revenu sur les nombreux services proposés :  
« En plus de tarifs attractifs (voir encadré), le parking est accessible et sous surveillance 24h/24, 365 jours par an. 
Il dispose d’un dispositif de guidage à la place. Un totem est installé dans l’accès principal piétons afin de permettre 
de savoir où est garé son véhicule et comment s’y rendre. Des bornes permettent le rechargement des véhicules 
électriques. Enfin, un contrôle d’accès permet d’éviter les intrusions et nos équipes sont disponibles via notre centre 
d’appel et sur place. » 
Le parking Roosevelt vient augmenter la capacité de stationnement à Montauban de 38 %. Les usagers ont pu le 
découvrir gratuitement dès l’ouverture. « Nous avons souhaité une offre exceptionnelle pendant 7 jours afin que les 
Montalbanais puissent s’approprier leur parking » conclut Thierry Deville.

« Après l’étude de nombreuses options, il a été décidé, dans une logique écologique et avec l’envie de renouer avec la 
fonction d’espace de rencontre du parvis de la cathédrale, de réaliser le nouveau parking en lieu et place de l’existant, 
mais uniquement en sous-sol. Contrairement au parking existant, le nouvel équipement est clair, accessible avec 
3 escaliers et un ascenseur, sécurisé et beaucoup plus fonctionnel avec seulement deux rangées de poteaux et 
des places de 2,50 m de large», explique Jean-Pierre Foissac, Adjoint au Maire délégué aux bâtiments. 
Le Maire de Montauban, Axel de Labriolle, ne manque pas de souligner « la prouesse technologique réalisée ». 
En choisissant de confier ce chantier à Interparking, la collectivité a fait confiance à une entreprise spécialisée depuis 
60 ans dans la construction et la gestion de parkings en centre-ville.  « Ont été associées des entreprises spécialisées 
dont NGE pour la construction des parois moulées, Demathieu et Bard pour la construction béton et des entreprises 
locales, Vertigo, Fauché, Desmarais, EMTP, ainsi que les services de la Ville et du Grand Montauban qui ont mis les 
bouchées doubles pour une livraison dans les temps impartis », précise Jean-Pierre Foissac.

DES SERVICES ET TARIFS ATTRACTIFS

UN ÉQUIPEMENT MODERNE 



CE QUI CHANGE :

DOSSIER
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Au total, la Ville dispose d’une quinzaine de parkings et de 800 places de stationnement gratuites à moins de 
5 minutes de la place Nationale. Avec ses offres de gratuité, ses zones bleues et ses parkings relais reliés au 
réseau de bus, Montauban est en capacité d’accueillir tous ceux qui souhaitent s’y rendre.

Dernièrement, élus et services de la Ville ont lancé un 
sondage auprès des habitants du centre-ville et rencontré 
les commerçants afin de proposer de nouvelles règles de 
stationnement en cœur de ville. 
« L’objectif est de rendre son caractère piéton à la zone 
tout en permettant aux riverains de pouvoir accéder à 
leur logement. Tout cela se fait en lien avec l’ouverture 
du parking Roosevelt afin que tout le monde s’y retrouve. 
Moins de voiture dans les rues du centre, c’est une 
meilleure visibilité pour les commerçants et plus de 

tranquillité pour tous », explique Claude Jean, Adjoint au 
Maire délégué à la sécurité. 

DE NOUVELLES CONDITIONS  
DE STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE

POUR LES RIVERAINS AVEC GARAGE : 
accès H24, arrêt en zone  

piétonne limité à 30 minutes

POUR LES COMMERÇANTS : 
arrêt limité à 30 minutes, livraisons et services 

postaux entre 6h et 11h et entre 19h et 21h

POUR LES RIVERAINS SANS GARAGE : 
accès H24, arrêt limité à 30 minutes, 

interdiction de stationner la nuit  
(à partir de 19h)

POUR LES PMR : 
arrêt limité à 90 minutes



DOSSIER
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Chaque année, le réseau des Transports montalbanais 
s’adapte aux évolutions du territoire, aux nouvelles 
pratiques de mobilité et aux contraintes sanitaires afin de 
proposer aux habitants du Grand Montauban des transports 
qui correspondent à leurs besoins et leurs attentes. 
Depuis la rentrée, la ligne 3 a été prolongée vers les 
nouveaux quartiers de Bressols. De nombreux arrêts 
ont été créés sur le transport à la demande et des circuits 
scolaires mis en place. 
Désormais, vous pouvez également savoir, en temps réel, 
quand arrive le prochain bus grâce à l’implantation de 
bornes d’informations voyageurs en centre-ville et dans le 
quartier de la gare SNCF. 
L’offre de mobilité douce est également développée 
avec 10 nouvelles stations de vélos en libre-service et le 
doublement du temps de gratuité dès la rentrée (30 min).
Enfin, la dématérialisation des titres de transport est 
généralisée sur l’ensemble du réseau avec l’application  
« mybus » qui permet d’acheter et d’utiliser tickets et cartes 
10 voyages à partir de son téléphone. 
Les Transports Montalbanais ont aussi l’objectif de 
renouveler progressivement le parc autobus à gabarit 
réduit par des véhicules de grande capacité afin d’améliorer 
les conditions de distanciation sociale. Des purificateurs 

d’air ambiant sont également installés progressivement 
dans l’ensemble des véhicules. 

NOUVEAUTÉS DANS  
LES TRANSPORTS MONTALBANAIS 

d’info : 05 63 63 52 52 ou www.montm.com+



INTERVIEW

BERNARD BOUTON :  
« RENDRE MONTAUBAN  
TOUJOURS PLUS ACCESSIBLE » 
Conseiller municipal délégué à la politique des espaces publics et à l’agriculture, Bernard Bouton est également 
5e Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Montauban, en charge des infrastructures et des 
travaux, du stationnement, de la voirie et de l’économie agricole. Entretien.

Qu’est-ce qui a motivé votre engagement en politique ?
J’ai été pendant 10 ans Président de l’OMEPS (Office Municipal 
d’Éducation Physique et des Sports), qui organise notamment 
la Fête des sports et la cérémonie des Trophées des sports en 
partenariat avec la Ville. J’ai donc beaucoup côtoyé les acteurs 
de la vie politique locale. Je connaissais Brigitte Barèges 
depuis une vingtaine d’années lorsqu’elle m’a proposé de 
rejoindre sa liste lors des dernières élections municipales. 
J’ai accepté avec plaisir, d’autant que j’étais sur le point de 
prendre ma retraite et que je pourrai consacrer du temps 
au service de ma ville.
En quoi votre expérience passée vous aide-t-elle dans 
votre mission d’élu ?
Je suis un homme du terroir et j’ai fait carrière dans le commerce 
de fruits et légumes. Ce métier de contact m’a appris à être 
à l’écoute des autres, à faire preuve de diplomatie, à savoir 
rassurer... Autant de qualités qui sont également nécessaires 
dans l’exercice politique.
Quels sont les principaux axes de la politique de la Ville et 
du Grand Montauban dans le domaine des espaces publics 
et de l’agriculture ?
Tout d’abord, de grands chantiers que nous souhaitons mener 
rapidement à terme, suivent leur cours à Montauban, comme 
par exemple la rénovation du carreau de la place Nationale, 
ou encore l’aménagement et la végétalisation de la dalle de 
surface du parking Roosevelt qui a ouvert ses portes le 16 
septembre dernier. 
Dans une démarche écoresponsable, nous travaillons sur 
différents axes pour développer les modes déplacement 
doux et rendre la ville plus verte, avec notamment la création 
d’un grand jardin du tour de ville dans le cadre du projet 
urbain « Montauban 2030 ». Une réflexion est menée afin 
de mettre en place un nouveau plan de circulation en ville. 
Parallèlement, la poursuite du Boulevard d’Occitanie qui 
contournera Montauban par l’ouest, favorisera la mobilité 
sur le territoire. Toutes ces actions et réalisations seront 
conduites avec pour seul objectif d’améliorer le quotidien 
des Montalbanais et de rendre plus attractives notre ville et 
notre agglomération.
Dans cette même logique tournée vers l’avenir, la Ville vient 
de lancer un Marché global de performance énergétique de 

l’éclairage public. Économies, qualité et services seront les 
maîtres-mots de cette opération. Montauban sera la première 
ville du grand Sud-Ouest à adopter ce modèle de gestion.
Dans le domaine agricole enfin, si la crise sanitaire du 
Coronavirus a conduit à l’annulation des dernières éditions du 
Salon de l’agriculture et de l’innovation, ce secteur constitue 
un des piliers du développement économique de notre 
territoire et abrite de jeunes entreprises innovantes, vitrines 
de nouvelles pratiques maraîchères. C’est pourquoi, il nous 
tient fortement à cœur d’accueillir de nouveau à Montauban 
en 2022 ce rendez-vous incontournable des acteurs du monde 
agricole de notre territoire.

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

SANTÉ

COVID-19

HOMMAGE

SEMAINE DU GOÛT

Comme chaque année, la Ville se mobilise pour Octobre 
rose, manifestation destinée à sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 
Des parapluies roses suspendus ont été installés dans les 
rues du cœur de ville et, le 17 octobre, les participants au 
Marathon de Montauban seront dotés de bracelets roses 
en soutien à cette cause. 
De son côté, la Mémo parée de rose proposera le 
23 octobre de 10h à 18h une journée autour du dépistage 
précoce du cancer du sein. Au programme : un café 
santé (10h30-12h), la projection du film documentaire 
Personn’elles de Valérie-Anne Moniot, suivie d’un débat en 
présence de la réalisatrice (15h), ainsi qu’une exposition 
de photographies de Stéphan Giner (du 5 au 30 octobre).

Depuis le 24 septembre, le vaccinodrome de Montauban 
reçoit les candidats à la vaccination dans la salle des fêtes 
du Marché Gare les lundis, mercredis et samedis de 9h à 19h 
et les vendredis de 10h à 20h. Un point d’accueil et de prise 
de rendez-vous est proposé sur place.
Inscription et prise de rendez-vous : www.doctolib.fr

Comme chaque année, la Cuisine centrale célèbre la Semaine 
du goût. Ainsi du 11 au 15 octobre, les enfants des écoles 
de la Ville pourront déguster les « Menus au fil du temps » 
concoctés à leur intention : depuis l’antiquité (avec radis, 
noir, gibier…) en passant par le moyen-âge (porc au miel 
et aux épices, purée de féveroles…), les temps modernes 
et l’époque contemporaine, pour finir par un menu « For 
Planet », à base de plats végétariens. Un set de table sera 
distribué aux enfants déjeunant au restaurant scolaire, pour 
les sensibiliser à l’évolution de l’alimentation au cours de 
l’Histoire.

MOBILISATION 
POUR OCTOBRE 
ROSE

DES « MENUS AU FIL DU 
TEMPS » DANS LES ÉCOLES

+ d’info : www.montauban.com
https://www.mediatheque-montauban.com

LE VACCINODROME 
TRANSFÉRÉ  
AU MARCHÉ GARE

BERNARD CHAUFFLEUR  
NOUS A QUITTÉS
Personnalité engagée au service des autres, Bernard Chauffleur est 
décédé le 31 août dernier à l’âge de 78 ans. Ancien cadre d’EDF, il 
s’était engagé en 1998 dans la Croix Rouge, dont il a présidé l’antenne 
départementale durant trois mandats, jusqu’en 2017. Sa devise, 
« se battre sans jamais rien lâcher », lui a permis de conduire de 
nombreuses actions durant sa Présidence, comme par exemple 
l’installation de l’association dans son nouveau siège d’Albasud. 
Bernard Chauffleur avait reçu la Médaille de la Ville en juin 2017. 
Toutes nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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LOGEMENT

EMBALLAGES

VIE PUBLIQUE

INITIATIVE

RÉNOV’OCCITANIE, UN GUICHET UNIQUE 
POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

PROFITEZ DE LA VÉLO-ÉCOLE !
UNE CHARTE DES  
« DÉBITS DE BOISSON » 

ENQUÊTE SUR LA VENTE  
À EMPORTER !

Fournir aux habitants un conseil 
neutre et gratuit pour accompagner les 
projets de rénovation énergétique de 
leur logement : telle est la vocation du 
guichet Rénov’Occitanie, opérationnel 
depuis le 1er janvier 2021. Dans le cadre 
de ce dispositif accessible à tous et sans 
condition de ressouces, un premier 
entretien d’1h environ avec un conseiller 
permet d’échanger sur le projet, les 
éléments du dossier (factures de 
consommation, devis, etc.) et les aides 
mobilisables en fonction des revenus. 
Ensuite, si l’habitant le souhaite, il 

peut bénéficier d’un accompagnement 
complémentaire payant, réalisé par 
un bureau d’études (missions d’audit 
énergétique et d’accompagnement des 
travaux).
Pour bénéficier de cet accompagnement, 
des permanences sont organisées au 
siège du guichet Rénov’ Occitanie, basé 
à l’Hôtel du Département, ainsi que dans 
les communes du Grand Montauban : à 
Bressols (1er lundi du mois), Villemade 
(2e lundi du mois), Montbeton (3e lundi 
du mois) et Reyniès (4e lundi du mois).

Vous avez l’habitude de déjeuner à l’extérieur le midi ? De 
prendre votre repas à emporter dans un restaurant, une 
boulangerie, chez un traiteur ? Ou au contraire, vous êtes un·e 
adepte du déjeuner à la maison ou de la gamelle apportée 
au bureau, votre avis nous intéresse !
Cette enquête est menée pour le compte du SIRTOMAD (syndicat 
de traitement des déchets) par l’association toulousaine ETIC 
emballages. Pendant 3 mois, elle va aller à la rencontre des 
habitant·e·s, des professionnel·le·s et des commerçant.e.s 
du territoire pour mieux comprendre leurs habitudes de 
consommation et réfléchir à de nouvelles solutions pour 
réduire les emballages de la vente à emporter.
Rendez-vous sur www.sirtomad.com pour remplir l’enquête 
en ligne jusqu’au 5 novembre prochain.

Pour lutter contre les situations d’ivresse publique, la ville 
de Montauban a mis en place une charte des « débits de 
boissons ». Destinée à accroître la sécurité des usagers et la 
tranquillité publique, cette charte incite les professionnels 
à mettre en œuvre des actions de lutte contre l’insécurité 
routière, la toxicomanie, l’alcoolisme et les nuisances sonores. 

Afin de répondre à l’engouement suscité par le vélo, le Grand 
Montauban a lancé 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 et adultes (du 9 au 30 octobre) ; circulation 
en milieu urbain (6 novembre de 10h à 12h) et initiation à la 
mécanique vélo (6 novembre de 13h à 16h). 
Inscriptions et informations : 06 52 54 15 82  
ou velo.ecole@maisonduvelotoulouse.com

+ d’info : 05 67 92 82 82  
renovoccitanie.caue@ledepartement82.fr
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ACTUALITÉS

Lancé par la CAF, le Service départemental de la jeunesse, 
de l’engagement et des sports - DSDEN, la MSA, le Service 
Information Jeunesse du Grand Montauban et le Point 
Information Jeunesse de Labastide-Saint-Pierre, le fonds 
départemental d’aide aux initiatives de jeunes (ID’J) est destiné 
aux jeunes porteurs de projets, de 11 à 30 ans. Objectif : leur 
permettre d’être pleinement acteur du développement local 
en soutenant leurs initiatives, avec une bourse d’un montant 
de 100 à 1 000 euros selon les projets. Pour être éligibles, 
les projets présentés doivent répondre à l’un des objectifs 
suivants :
•  Promouvoir l’engagement des jeunes dans un projet et leur 

expliquer la méthodologie de projets ;
• Donner une dimension civique aux actions des jeunes ;
• Valoriser la notion d’engagement associatif ;
•  Créer de l’animation locale dans les zones rurales ou les 

zones urbaines sensibles ;
•  Créer de l’animation adaptée aux attentes et modes de 

socialisation des jeunes.

Le Service Information Jeunesse 
(SIJ), le service Emploi du Grand 
Montauban et Pôle Emploi 
s’associent pour vous proposer 
un forum jobs saisonniers. 
Ce rendez-vous se déroulera 
mardi 26 octobre, de 9h à 17h 
à Eurythmie au sein du salon 
TAF (Travail, Avenir, Formation), co-organisé par la Région 
Occitanie, Pôle Emploi et les Missions locales. Il permettra aux 
visiteurs d’accéder aux informations sur les aides, de découvrir 
les offres de formation et de trouver un emploi en rencontrant 
directement les entreprises qui recrutent. Plus de 70 
employeurs seront présents, représentant différents secteurs 
d’activités comme l’animation, le commerce, la restauration, la 
logistique, l’aide à la personne ou encore l’agriculture grâce à 
l’ANEFA 82.

Porté par le pôle Jeunesse du Grand Montauban, le 
Forum Prévention se déroulera les 21 et 22 octobre, 
de 8h00 à 16h30, au centre de loisirs du Ramiérou. Il 
a pour vocation d’informer les jeunes scolarisés dans 
les collèges (classe de 3e), lycées et CFA de Montauban 
sur les questions de prévention-sécurité routière, les  
« Conduites à risque » et la santé. Au programme : des 
ateliers interactifs de 45 mn, animés par plus d’une 

quinzaine de partenaires 
spécialistes de ces sujets. 
Les participants assisteront 
également à la mise en 
scène d’un accident de la 
route, effectuée par un 
cascadeur professionnel. Le 
21 octobre de 20h à 22h, une 
conférence gratuite, animée 
par l’association Addiction 
France se déroulera au 
théâtre Olympe de Gouges.

FORUM JOBS  
SAISONNIERS,  
LE 26 OCTOBRE

FORUM PRÉVENTION, 
LES 21 ET 22 OCTOBRE

JEUNESSE

ID’J, UN FONDS 
DE SOUTIEN 
AUX PROJETS 
DES JEUNES

+ d’infos : https://www.laregion.fr/TAF

+ d’info : www.sij-montauban.fr rubrique Info  
Jeunes /Les services du SIJ /Aide projets jeunes 

Les projets présentés doivent par ailleurs s’inscrire 
dans l’une des sept thématiques suivantes : Citoyenneté 
/ Environnement / Animation locale (sport et culture) et 
création culturelle / Solidarité de proximité / Solidarité 
internationale / Accès à l’information et création de 
supports de communication d’utilité sociale / Europe. 
Le prochain jury ID’J se tiendra le 13 octobre 2021.

CONFÉRENCE
En association avec Addiction France

INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 05 63 66 32 12  
ou polejeunesse@ville-montauban.fr

ADDICTIONS
CONDUITES A RISQUES

ET

JEUDI 21

THÉATRE 
OLYMPE

DE GOUGES

20H > 22H
OCTOBRE



ENJEU

INITIATIVE

Pour exercer vos muscles et stimuler vos neurones, 
rendez-vous le mercredi 6 octobre pour le traditionnel 
Rallye Étudiants de la Ville de Montauban. Au menu de cette 
10e édition : la découverte ludique du centre historique et 
des lieux culturels de la cité d’Ingres au départ du cours 
Foucault, ponctuée de quizz. Côté sport, parcours et défis 
vous attendent. Amateurs de loisirs et de fun, n’hésitez 
pas à vous inscrire et venez défendre les couleurs de votre 
formation ! À l’arrivée une collation sera offerte à tous les 
participants.

Le jeudi 7 octobre, une soirée festive de remise des 
récompenses débutera au Rio Grande à partir de 18h30 
et sera suivie d’un Concer’tôt (à 19h15) gratuit pour les 
étudiants.

PARTICIPEZ AU 10E RALLYE ÉTUDIANTS !

ACTUALITÉS

La qualité du service de l’eau est un axe majeur de la 
politique environnementale du Grand Montauban. Ainsi pour 
accompagner le dynamisme démographique et économique 
du territoire, la collectivité investit sur le long terme dans 
le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP) confiée 
au groupe Véolia. Les investissements réalisés permettront 
notamment d’augmenter de 45 % la capacité de production 
d’eau potable des usines de Planques (pour le Tarn) et 
Fonneuve (pour l’Aveyron), qui sera portée de 22 000 à  
35 000 m3/jour, suite aux travaux prévus à l’horizon 2026, tandis 
que le réseau d’interconnexion entre les deux ressources sera 
doublé, afin de garantir aux habitants du Grand Montauban 
un approvisionnement en eau en toutes circonstances. Pour 
anticiper les effets du changement climatique qui tend à 
dégrader la qualité de l’eau dans son milieu naturel, ainsi 
que les futures normes sanitaires, des procédés innovants 
de traitement de l’eau seront par ailleurs mis en œuvre. 

Dans sa démarche écoresponsable, la collectivité entend 
également accompagner la transition énergétique et 
développer les énergies vertes. Le service d’eau potable 
du Grand Montauban sera donc exemplaire en matière de 
sobriété énergétique, par la réduction de plus de 20% de 
consommation d’électricité et la production d’énergie verte 
photovoltaïque sur les sites de traitement. 

EAU POTABLE : LE GRAND MONTAUBAN 
INVESTIT POUR L’AVENIR 
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À SAVOIR
Les nouveaux règlements de service relatifs à 
l’eau potable et à l’assainissement collectif et 
non collectif, en vigueur depuis le 4 octobre, sont 
disponibles sur le site www.montauban.com.

+ d’infos et inscriptions : 05 63 66 32 12 -  
polejeunesse@ville-montauban.fr (pass sanitaire obligatoire)



ACTUALITÉS

SOCIAL

VIVRE ENSEMBLE
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Basée en centre-ville pour faciliter la mobilité des résidents, 
elle se composera de 24 appartements privatifs, d’un espace 
collectif et d’un jardin. 
Les Maisons Relais offrent une solution de logement 
« accompagné » pour répondre aux besoins des personnes 
à faible niveau de ressources, en situation d’isolement ou 
d’exclusion sociale qui se trouvent dans l’incapacité d’intégrer 
à court terme un logement ordinaire. Cet environnement 
chaleureux et convivial leur permet ainsi de bénéficier d’un 
accompagnement social (animations, aide administrative, 
soins infirmiers…) favorisant une reprise en main de  
leur situation.

Votre magazine s’est déjà fait l’écho de cette belle initiative 
au service de l’environnement. Ainsi, tout au long de l’année, 
l’équipe du centre social du Grand Montauban a animé des 
actions sur le thème du développement durable, qui ont 
aiguisé la curiosité et suscité l’enthousiasme des enfants. 
Cet été, encadrés par leurs animateurs, les enfants ont peint 
quelque 300 galets, y ajoutant un message ou une question 
sur la nature ou l’environnement. Ils ont ensuite déposé ces 
galets dans des endroits discrets de la ville (bacs à plantes, 
creux d’un mur, pied d’un arbre…), dans le cadre d’un 
parcours de découverte des sites importants de Montauban 
(mairie, préfecture, musée, théâtre, parcs…). De nombreux 

commentaires et messages de félicitation ont été publiés sur 
le site Facebook du centre social par les personnes 
ayant trouvé des petits galets. 
Destinée à créer du lien entre les enfants, 
le centre social du Grand Montauban et 
les habitants, cette initiative, organisée 
en partenariat avec le SIRTOMAD 
(syndicat des déchets), se clôturera 
le 5 novembre prochain par une 
opération de nettoyage d’un site 
naturel, le lac de Balat-David au 
nord de Montauban.

OUVERTURE D’UNE DEUXIÈME  
MAISON RELAIS

« LES PETITS GALETS » SAISON 2

« Nous veillons à mettre en œuvre une politique 
sociale qui permette à chacun de prétendre à une vie 
intégrée dans la cité. À ce titre, les Maisons Relais 
sont des outils essentiels au service des personnes 
les plus précaires. Une 3e Maison Relais verra 
d’ailleurs le jour au printemps 2022 dans le quartier 
d’Issanchou. » 

LAURENCE PAGÈS
Adjointe au Maire, déléguée 
à la politique sociale et aux 
relations avec le CCAS

Depuis 2008, le CCAS de Montauban intervient sur le champ 
du « logement d’abord », avec la création d’une première 
structure de logements collectifs et encadrés destinés à des 
personnes isolées et aux faibles ressources financières : la 
« Maison Relais du Rond », proposant 13 places.
L’ouverture de 2 logements de transition, complètement 
séparés, a complété cette offre afin de pouvoir accompagner 
les personnes vers un retour à l’autonomie de vie.
Fort de cette expérience réussie, et pour répondre à un besoin 
de territoire, une nouvelle structure d’accueil, la « Maison 
Relais Montauriol », ouvrira ses portes en décembre 2021.



ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENT

TOURISME

Annulée pour cause de crise sanitaire l’année passée, la 
grande messe économique du Grand Montauban devrait 
bien avoir lieu le 25 novembre prochain à Eurythmie.  La 
soirée des Leaders de l’économie est l’occasion pour les 
entrepreneurs du territoire de se rencontrer et d’échanger. 
C’est aussi pour la collectivité, l’opportunité de mettre en 
lumière des entreprises du territoire qui réussissent et font 
rayonner le Grand Montauban bien au-delà des frontières 
régionales. 

Cette année, l’invité d’honneur sera Hassan Bouadar, 
vice-président des services juridiques, affaires 
réglementaires et ressources humaines pour FedEx 
Express Moyen-Orient, sous-continent Indien et Afrique. 
Montalbanais issu d’une fratrie de 7 enfants, il a 22 ans 
quand un professeur en droit des transports lui propose 
d’intégrer son programme avec à la clé un stage et un 
emploi. Le jeune homme, féru de boxe, fait alors le premier 
choix déterminant de sa vie professionnelle. Il accepte. 
S’ensuit une embauche en tant que stagiaire au sein du 
groupe américain FedEx, leader mondial de la logistique 
express. La soif d’apprendre et la capacité de travail 
d’Hassan Bouadar lui permettent dans un premier temps 
d’obtenir un poste de juriste en remplacement d’un congé 
maternité. Sa progression au sein du groupe est ensuite 

impressionnante : il devient le plus jeune directeur général 
de FedEx à seulement 30 ans et obtient le titre prestigieux 
de vice-président avant son 35e anniversaire. 

En 2009, il est envoyé au siège régional de Dubaï pour 
constituer une équipe juridique administrant une région 
gigantesque (sous-continent indien, Afrique et Moyen 
Orient). Depuis, il est à la tête d’une équipe d’une centaine 
de personnes. Sa force ? Savoir déceler le potentiel de 
chacun, s’adapter à son environnement et se projeter sur 
le long terme.

Après une saison 2020 en demi-teinte, les touristes étaient 
de retour dans le Grand Montauban cet été et ce, malgré 
l’obligation du pass-sanitaire. La fréquentation est proche 
de celle enregistrée en 2019 (+ de 11 000 personnes au mois 
d’août). « On note principalement une clientèle familiale, 
nationale et de proximité, avec en top 3 des départements 
d’origine la Haute-Garonne, la Gironde et Paris », 
commente-t-on du côté de l’Office de tourisme.

Les excursionnistes, touristes de passage sur la journée, 
sont également de plus en plus nombreux depuis mars 
2020 (+30%). 

Les réseaux sociaux de l’Office de tourisme notent en 
parallèle une très belle progression avec quelque 300 000 
vues sur la saison et une hausse de 147 % des interactions 
sur le mois d’août. Une progression que l’on doit en partie 
à la publication de la vidéo youtube « À toute berzingue » 
signée Lorànt Deutsch. Enfin, le nouveau site internet de 
l’Office de tourisme, lancé début juillet, a joué son rôle de 
vitrine du territoire quand 85% des vacanciers planifient 
leur séjour en ligne. La fonction « réservation » a connu un 
vrai succès. Montauban, récemment classée « station de 
tourisme » prouve ainsi son attractivité grandissante. 

HASSAN BOUADAR, 
INVITÉ D’HONNEUR  
DES LEADERS DE 
L’ÉCONOMIE 

UNE BELLE SAISON POUR LE GRAND MONTAUBAN
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+ d’infos : www.montauban-tourisme.com



ACTUALITÉS

LA COUVEUSE MARAÎCHÈRE  
SE CONCRÉTISE

PROJET
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D’ici la fin de l’année, des légumes de-
vraient éclore au sein de la couveuse 
maraîchère du Grand Montauban. Fondée 
sur le modèle de la pépinière d’entre-
prises, cet espace test a été réfléchi 
dans le but de faciliter l’installation de 
jeunes maraîchers sur le territoire mais 
aussi d’améliorer l’approvisionnement 
de la restauration scolaire en légumes 
bio et locaux. 
Le projet est né il y a 2 ans, en octobre 
2019, lorsque Brigitte Barèges, alors 
Présidente du Grand Montauban, si-
gnait avec l’Établissement public local 
d’enseignement agricole de Tarn-et-Ga-
ronne  (EPLEFPA), à l’occasion du salon 
de l’agriculture, une lettre d’intention 
marquant l’intérêt de la collectivité pour 
l’installation d’une couveuse maraîchère. 
Depuis, le projet a bien avancé. Une 
parcelle d’un hectare, située route de 
Saint-Hilaire, à quelques encablures du 
lycée agricole, a été mise à disposition 
par le Grand Montauban. Laissée en 
friche depuis une quinzaine d’années, 
des travaux agricoles ont été réalisés 
par l’établissement scolaire afin de 

préparer le sol à une mise en culture : 
défrichage, passage d’un décompacteur 
puis, mise en place d’un couvert végétal 
bio, qui permettra d’enrichir le sol et de 
maintenir la parcelle propre. 
Une demande d’autorisation d’exploiter a 
été déposée auprès de la DDT, le creusage 
d’un puits sur la parcelle pour l’appro-
visionnement en eau reste à finaliser 
ainsi que la mise en place d’un tunnel 
maraîcher. Le Grand Montauban participe 
financièrement ainsi que l’EPLEFPA.  
« Nous sommes lauréat de l’appel à projet 
CasDAR (compte d’affectation spécial au 
Développement agricole et rural). Cela 
va contribuer au financement du projet »,  
explique Thomas Vogel, Directeur adjoint 
de l’EPLEFPA.
Un ou deux porteurs de projets seront 
ensuite choisis par un comité de sélec-
tion parmi les postulants, en formation 
au sein du CFPPA (centre de formation 
professionnel et de promotion agricole) 
ou candidats extérieurs. « Chaque iti-
néraire technique est envisageable. 
L’important  étant que la culture se 
fasse en bio », explique Thomas Vogel.

Les porteurs de projets retenus pourront 
ainsi, contre un loyer modéré, tester 
leur activité en condition réelle et en 
limitant les risques économiques grâce 
à la mise à disposition du foncier, de la 
serre, de l’accès à l’eau mais aussi au 
partage des outils du plateau technique 
de l’exploitation du lycée. 
Durant 3 ans maximum, ils bénéficieront 
aussi de conseils techniques, marketing 
et commerciaux ainsi que d’un accom-
pagnement au métier d’entrepreneur 
par l’association IMTG. À l’issue, le Grand 
Montauban et la SAFER seront aussi 
des leviers pour faciliter la transition 
vers une installation sur le territoire. 
Un espace test en archipel est aussi 
possible. Dans ce cas, le candidat dis-
pose déjà du foncier nécessaire à son 
installation et bénéficie uniquement de 
l’accompagnement au développement 
de son projet. 

+ d’info : 
CFPPA de Tarn-et-Garonne :

05 63 04 20 83



INITIATIVE

LES JARDINS MONTALBANAIS,  
TERREAU FERTILE VERS L’AVENIR

ACTUALITÉS
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Les jardins montalbanais, chantier d’insertion professionnelle installé depuis 2018 chemin de Rossignol à 
Montauban, s’étendent sur 3 hectares et plus de 2 000 m2 de serres et produisent une soixantaine de variétés de 
légumes à l’année, en bio. Des paniers sont proposés à la vente, via le site internet de l’association. 

Stéphanie Bannino a fondé l’association en 2010. Ancienne 
salariée d’une structure où, selon elle, les personnes étaient 
trop assistées, elle a muri son projet avec l’ambition de monter 
un chantier d’insertion permettant aux salariés de devenir 
acteurs de leur projet et de leur vie. 
Pourquoi le maraîchage bio ? « Par conviction personnelle et 
avec l’envie de sensibiliser à l’environnement », explique celle 
qui a fait le choix d’adhérer au réseau Cocagne. « Le fait que 
les légumes poussent relativement vite est gratifiant pour 
les salariés qui récoltent rapidement le fruit de leur travail. »
D’abord provisoirement installés à Labastide-Saint-Pierre, les 
jardins s’épanouissent désormais à Montauban. La vingtaine 
de salariés, majoritairement originaires de l’Agglomération, 
orientés vers l’association via des organismes comme Pôle 
emploi, la mission locale… profite de contrats de 25h par 
semaine et cultive la terre sous le regard d’encadrants, 
eux-mêmes régulièrement formés par un maraîcher local. 
Des ruches ont également été installées pour polliniser les 
récoltes et diversifier les activités. 
En plus de ce travail qui sert de support, les salariés, éloignés 
de l’emploi suite à des accidents de parcours, sont accompagnés 
par une conseillère en insertion professionnelle. « Nous 
travaillons leur projet professionnel mais aussi le savoir 
être, le savoir-faire, le savoir vivre et la mobilité, explique 
Stéphanie Bannino. Ensuite, stage et formation sont proposés 
avec pour objectif 70% de sortie dynamique (CDD, CDI ou 
formation qualifiante) à l’issue du contrat avec l’association 
qui peut durer jusqu’à 2 ans maximum. »
Les paniers de légumes sont proposés sur abonnement via 

le site internet de l’association, avec possibilité de stopper 
quand on le souhaite et de changer jusqu’à deux légumes, mais 
aussi en drive et dans divers lieux de dépôts. Une manière de 
consommer bio, local, tout en soutenant une belle initiative !

+ d’infos : www.monpanierbio.org

EN BREF

LA MAF RODA  
À L’HONNEUR !
La Maf Roda, entreprise du territoire n°1 mondial 
des process de calibrage, de conditionnement 
et de manutention dans le domaine des fruits et 
légumes frais, a reçu en juin dernier le Prix des 
Solutions Technologiques pour l’industrie des 
fruits et légumes décerné lors de la IVe édition 
des Prix comunidad Valenciana, organisée par 
La Razón, entreprise médiatique d’Espagne. 
L’innovation technologique est l’une des forces de 
l’entreprise de la famille Blanc, dont l’histoire a 
débuté en 1905 dans le secteur de l’arboriculture 
fruitière.
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TRAVAUX

MODERNISATION DE L’USINE  
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

UNE EXPOSITION 
DÉDIÉE AUX 
HABITANTS DE LA 
CITÉ JEAN JAURÈS

Fin 2020, le SIRTOMAD a choisi le 
projet Mo’UVE (Montauban Unité de 
Valorisation Énergétique), porté par 
Séché Environnement pour faire entrer 
le traitement des déchets ménagers du 
territoire dans une nouvelle ère. L’usine 
implantée à Gasseras deviendra ainsi, en 
2023, une véritable Unité de Valorisation 
Énergétique à haute performance 
tant sur les plans environnemental 
qu’énergétique. Elle permettra de produire 
de l’électricité et couvrira une partie des 
besoins du réseau de chaleur urbain. 
Cette importante modernisation, inscrite 
dans une logique d’économie circulaire, 
fera des déchets du territoire l’une de 
ses ressources énergétiques, limitant 
ainsi le recours aux énergies fossiles. 
Le chantier de modernisation s’ouvrira dans 
quelques semaines et durera plusieurs 

mois. Première étape : la déconstruction 
d’une partie de l’installation existante, 
nécessaire à l’édification des nouveaux 
équipements. Succédera à cette étape, 
la réalisation des fondations profondes 
sur pieux.  

L’ensemble des travaux sera réalisé 
tout en maintenant l’usine actuelle 
en fonctionnement, afin d’assurer la 
continuité du service public de traitement 
des déchets.

À l’origine de ce projet : le souhait d’associer les habitants de 
Villebourbon au devenir de leur quartier en pleine rénovation. 
Porté par le Grand Montauban et la MJC (Maison des 
Jeunes et de la Culture) de Montauban, en partenariat avec 
l’association de quartier Ça Monte En Bas, il est le fruit d’une 
étroite collaboration entre les habitants et le photographe 
montalbanais Daniel Bovo, qui a réalisé en 2019 et 2020 des 
portraits en noir et blanc pour rendre hommage à l’histoire de 
la cité Jean Jaurès et à la dignité de ses habitants, sans ignorer 

les réalités politiques, économiques et sociales auxquelles 
ils sont confrontés. En 2021, les élèves du cours de dessin du 
peintre Rosendo Li à la MJC ont retravaillé ces portraits en 
s’inspirant des œuvres d’Ingres et de Bourdelle pour proposer 
un voyage imaginaire dans le temps et l’espace. Formidable 
travail de mémoire collective, l’exposition qui propose 13 
photos et une quinzaine de dessins est à découvrir sur les 
barrières du chantier tout au long de la rue Jean Jaurès. 

L’ILÔT CHAMIER POURSUIT SA MUE
Les travaux de rénovation et 
réhabilitation de l’î lot Chamier 
suivent leurs cours.  Ainsi, la 
livraison des 3 bâtiments de 88 
logements sociaux en construction 
est programmée pour l’automne 
2022. De son côté, le logement témoin 
sera livré fin 2021, afin de permettre 
aux locataires de la résidence 

Jean Jaurès de visiter leurs futurs 
logements dès le 1er trimestre 2022. 
Une nouvelle réunion, destinée à 
leur présenter l’avancée des travaux 
et leur exposer le processus de 
relogement, sera organisée début 
octobre par le bailleur social Tarn-
et-Garonne Habitat (TGH).



TRAVAUX
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RESTAURATION 
DES TOITURES  
DE L’ÉGLISE 
SAINT-JACQUES 

VOIRIE : 
AMÉNAGEMENT  
DE LA RUE BERGIS

Classée au titre des Monuments Historiques, l’église Saint-
Jacques avait dû être fermée au public en avril dernier par 
mesure de précaution, suite au constat de la dégradation de 
l’état de ses toitures. Bonne nouvelle pour les Montalbanais, ce 
bâtiment emblématique de notre patrimoine fait cet automne 
l’objet de travaux de restauration.
Prévus pour une durée de 10 mois, ces travaux se dérouleront 
en deux phases : la première concernant la réfection de la 
toiture du chœur et la seconde celle de la nef. Ils seront 
réalisés par des entreprises habilitées à intervenir sur des 
édifices classés, et menés sous la direction d’un architecte 
des Monuments Historiques. 
Des installations de chantier seront prochainement déployées 
sur la périphérie de l’église et la Ville veillera à limiter au 
maximum les nuisances occasionnées aux automobilistes 
et aux riverains.

L’embellissement du cœur de ville de Montauban se poursuit. 
Dans l’esprit de ceux réalisés rue Carnot, les travaux 
d’aménagement de la rue Bergis ont débuté en septembre. 
Jusqu’à début 2022, ces travaux se concentreront sur les 
réseaux des eaux pluviales et eaux usées, l’enfouissement 
des réseaux aériens et la réalisation d’un revêtement de 
voirie provisoire. Puis fin 2022, le revêtement de surface 
définitif (bordures, avaloirs, enrobé de chaussée, trottoirs…) 
sera réalisé.
Dans un premier temps, le réseau d’assainissement d’eaux 
pluviales sera créé pour la récupération des eaux de toitures, 
les eaux de ruissellement de la voirie et des trottoirs, et les 
évacuations des cours intérieures des habitations. Suivra 
ensuite la modernisation du réseau d’assainissement des 
eaux usées, puis l’ensemble des réseaux aériens sera enfoui.
Cette phase de travaux s’achèvera avec la réfection de la 
chaussée et du trottoir côté impair, en revêtement provisoire 
tri-couche, afin de permettre le tassement des tranchées 
réalisées pour des travaux de revêtement définitif à compter 
du dernier trimestre 2022.
L’aménagement urbain et sécurisé de la rue sera achevé 
en 2023. Il prévoit de conserver une voie à sens unique du 
boulevard Doumerc vers le boulevard Garrisson.



TERRITOIRE

RENCONTRE

DANIELLE BEDOS,  
NOUVEAU MAIRE DE MONTBETON

Michel Weill ayant été contraint d’abandonner son fauteuil de Maire de Montbeton suite à son élection à la 
Présidence du Tarn-et-Garonne (pour respecter la loi de non-cumul des mandats), le conseil municipal a procédé 
mi-juillet à l’élection du nouveau Maire. Danielle Bedos, seule candidate au poste, a naturellement été élue par 
ses pairs.

Pourquoi avoir candidaté à la succession 
de Michel Weill ?
Je suis élue à Montbeton depuis 1989. 
Après mon installation en 1983, j’ai tout 
de suite voulu m’investir dans la vie 
municipale. C’est important pour moi. 
L’année dernière, j’entamais mon troisième 
mandat en tant que Première adjointe. 
À ce poste, je gérais essentiellement 
les finances et les écoles. 
Devenir maire est une suite naturelle bien 
que le départ de Michel Weill représente 
une surprise que l’on n’avait pas du tout 
anticipée.
Être Maire de Montbeton, vous y 
pensiez ? 
Je n’avais pas encore envisagé la question 
mais je suis très honorée d’assurer cette 
fonction qui représente une grosse 
responsabilité. Je remercie Michel Weill 
pour son aide et pour m’avoir toujours 
intégrée aux décisions. De fait, j’arrive 
en sachant où je mets les pieds. L’objectif 
est de poursuivre sur la même ligne. 
Je suis accompagnée par une équipe 

de 4 adjoints sur laquelle je peux me 
reposer avec notamment en Premier 
adjoint Gilles Meneghetti, qui va suivre 
le côté technique, les différent travaux… 
Quels sont les grands projets de votre 
mandat ?
Nous avons un très gros projet qui débute :  
l’extension de notre plaine de loisirs, 
avec la construction d’un stade d’honneur 
et d’un stade d’entraînement, d’une 
tribune de 200 places, de vestiaires et 
d’un club house. 
L’objectif est que le stade soit esthétique, 
car situé à l’entrée de la commune et 
praticable en toute saison. Il devrait 
être ensemencé pour la Toussaint. Et 
la construction des vestiaires débutera 
en fin d’année.
Nous souhaitons également aménager 
un préau au sein de l’école maternelle. 
Nos autres priorités sont la propreté, 
l’embellissement, le fleurissement et le 
bien vivre ensemble qui font l’attractivité 
de notre commune. 

Nous aimerions aussi accueillir un médecin 
car notre commune est en expansion 
et c’est une demande de la population. 
Nous travaillons sur ce dossier.
Vous devenez aussi Vice-Présidente 
du Grand Montauban…
Oui, nous avons toujours travaillé en 
harmonie afin que chaque commune trouve 
son intérêt au sein de l’Agglomération. 
Je ferai en sorte que ça continue en ce 
sens. J’espère porter la voix des petites 
communes et faire remonter leurs 
besoins, leurs désirs…
Vous êtes la troisième femme Maire 
au sein de l’Agglomération et faites 
partie des 17 % de femmes Maires en 
France. C’est une fierté ?
Oui, c’est une certaine fierté et je trouve 
qu’il n’y a pas assez de femmes qui 
s’investissent dans la vie municipale. 
Selon moi, les femmes apportent un 
éclairage différent et je les incite à se 
lancer. De mon côté, mon conjoint m’a 
toujours soutenue dans cette démarche 
et je l’en remercie. 

Montbeton
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COUP D’ACCÉLÉRATEUR SUR LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LE CIVISME

UN AGENT DE SURVEILLANCE  
DE LA VOIE PUBLIQUE (ASVP)

SEMAINE CULTURELLE AUTOUR  
DE LA DICTÉE DE PIERRE JACQUES

La municipalité de Montbeton a 
modifié sa zone urbaine au niveau du 
chemin de Montagne, sur le tronçon 
reliant le centre-ville en direction 
de la RD 958. Ainsi, le panneau de 
signalisation d’agglomération à  
50 km/h a été déplacé jusqu’au 
niveau du croisement du chemin 
de Boisménil. Une modification 
nécessaire en raison de l’extension 
des constructions individuelles 
et lotissements dans ce secteur 
générant un trafic routier plus intense, 
et d’une minorité d’automobilistes 
peu enclins au respect des 
limitations de vitesse. Par ailleurs, le 
panneau officiel du dispositif de vidéo 

surveillance a été apposé aux entrées 
de la commune. Des contournements 
quotidiens des bonnes pratiques de 
tri ont poussé la municipalité à se 
doter de ce système, dans un premier 
temps installé aux abords de l’espace 
propreté sur le parking de l’église. 
Le temps consacré par les agents 
communaux pour débarrasser et 
transporter dans les centres dédiés 
les déchets déposés hors des 
containers est autant de temps perdu 
pour des missions plus gratifiantes et 
utiles. La caméra a prouvé à diverses 
reprises son efficacité, permettant 
d’identifier et lourdement verbaliser 
les contrevenants.

Suite au nombre croissant 
d’incivilités constatées sur la 
commune, la mairie a décidé de se 
doter d’un agent de surveillance 
de la voie publique. Depuis le 1er 
juin, Jérôme Quercy, employé 
aux services techniques de la 
ville depuis 1993 a également 
endossé le rôle d’ASVP. 

Il assure depuis le 1er juillet la surveillance de la voie publique 
pour l’intégralité de la commune ; surveille et relève les 
infractions à la circulation, l’arrêt et le stationnement 
particulièrement aux abords des lieux publics et des 
établissements scolaires de la commune ; constate les 

infractions au code de la santé publique, notamment la 
propreté des voies publiques (signalement et nettoyage 
après dépôts sauvages, recherche d’indices pour trouver le 
propriétaire…) et gère les animaux errants en relation avec 
les services compétents (administratifs et techniques de la 
commune, refuge du Ramier à Montauban). À la demande 
du maire, il pourra assurer des médiations dans un contexte 
de conflit de voisinage.
Jérôme aborde ces nouvelles fonctions avec sérénité : « Je 
souhaite que tout le monde s’entende et régler au maximum 
les problèmes de voisinage ». Il traitera également les 
signalements qui seront faits via l’application de la ville de 
Bressols en lien avec ses nouvelles fonctions.
Contact : asvp@ville-bressols.fr

Du 9 au 16 octobre, la ville de Bressols vivra au rythme de Jules Vernes à travers une programmation culturelle variée, 
destinée à tous les publics, organisée en partenariat avec la Ferme des Lettres et le Lions Club. 

•    DU 1ER AU 30 OCTOBRE : exposition sur Jules Vernes, prêtée par M. Braut à la médiathèque-
ludothèque de Bressols.

•  9 OCTOBRE : club de jeux autour du monde de Jules Vernes à la ludothèque.
•   DU 12 AU 15 OCTOBRE : kamishibaï écrit par la Ferme des Lettres pour les élèves de l’école 

maternelle Jean Zay, l’ALSH, les assistantes maternelles et une séance ouverte à tous.
•   15 OCTOBRE : dictée de Pierre Jacques pour les élèves de l’école élémentaire Jacques Prévert.
•  16 OCTOBRE : dictée de Pierre Jacques tout public. 

TERRITOIRE

Montbeton

Bressols

Bressols
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RÉSIDENCE D’ÉCRITURE

RENCONTRE AVEC JEAN D’AMÉRIQUE

CULTURE
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Depuis 2017, sous l’impulsion de la DRAC Occitanie, la Direction du développement culturel et du patrimoine 
de Montauban, la Médiathèque Mémo et l’association Confluences proposent une résidence d’écriture  
à Montauban. Le poète, dramaturge et romancier haïtien Jean d’Amérique est lauréat de l’édition 2021 qui propose 
une immersion dans l’univers des salles de spectacle.
Comment définiriez-vous votre travail artistique ?
J’écris des poèmes, des romans, des pièces de théâtre, mais 
la recherche poétique reste l’axe central de mon travail. 
La poésie, c’est le nerf de la langue, c’est de là que tout 
surgit. Comme l’écrivait le poète congolais Labou Tansi,  
« On n’est écrivain qu’à condition d’être poète ». Nous avons 
tous des histoires à raconter, mais quelle langue inventer 
pour les exprimer ?

Pourquoi avoir candidaté à la résidence d’écriture de 
Montauban ?
Pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le thème de cette 
résidence, « Entre cour et jardin : itinérances », porte sur 
la question du mouvement, du déplacement, de l’errance et 
fait écho à mon parcours de vie et à ma démarche littéraire. 
J’ai fait un double voyage dans la poésie, à travers la lecture 
et l’écriture. Elle m’a permis de parcourir le monde, d’aller 
à la rencontre de l’autre et, finalement, de me construire.
La seconde raison est liée à mon intérêt pour le théâtre. 
J’ai trouvé passionnante l’idée d’immerger un auteur dans 
l’univers des salles de spectacle de Montauban (NDLR : 
théâtre Olympe de Gouges et Eurythmie).

Vous séjournez durant 10 semaines à Montauban, 
comment s’organise votre travail en résidence ?
Mon séjour a été fractionné en deux périodes, de mi-mai à fin 

juin, puis du 20 septembre au 23 octobre. Durant la première 
partie, j’ai donné une lecture musicale au théâtre Olympe 
de Gouges et animé des ateliers d’écriture à l’intention de 
publics variés (habitants des quartiers, enfants des centres 
sociaux et femmes en parcours d’alphabétisation…). Le 
22 septembre, j’ai participé aux « Flâneries littéraires et 
jazzistiques », permettant de découvrir les collections 
littéraires de la Mémo et de donner voix aux textes des 
auteurs, accompagné par le saxophoniste David Haudrechy. 
Cet automne est également ponctué d’ateliers d’écriture 
en milieu scolaire. Parallèlement à cette démarche de 
médiation artistique et culturelle, l’aboutissement de 
mon travail de création en immersion dans les coulisses 
des salles de spectacle se traduit par l’écriture d’un texte, 
dont je donnerai lecture le 23 octobre au théâtre Olympe 
de Gouges.

En quoi cette expérience, vous enrichit-elle ?
En général, je m’engage sur la base d’un projet déjà construit. 
Mais ici, le projet se nourrit au quotidien du regard porté 
sur le territoire, ses structures culturelles, la rencontre 
avec les habitants. Cette démarche me sort de ma zone 
de confort. C’est une part d’inconnu qui m’interpelle et 
me passionne. J’ai hâte de voir ce que cela va provoquer 
comme geste littéraire…



« Skiatook Lake » d’Hervé Jubert et Benoît Séve-
rac (Le Passage, 256 p., 2021) et « Wazházhe » des 
mêmes auteurs (Le Passage, 316 p.,2018).

Benoit Severa© Olivier H. Gamas Hervé Jubert © D. Laugé

LITTÉRATURE

SKIATOOK LAKE, 
POLAR NOIR EN 
TERRE OSAGE

CULTURE
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Après « Wazhàzhe » un premier opus écrit à 
quatre mains, dont l’histoire se déroulait aux 
alentours de Montauban, Benoît Severac et 
Hervé Jubert récidivent, en prolongeant les 
aventures de leur héro - Jack Marmont, un 
indien Osage chef enquêteur de la police tribale 
- sur ses terres d’Oklahoma. 
« Pour nourrir notre histoire, nous avons 
contacté l’association Oklahoma-Occitanie, dont 
nous sommes devenus membres, qui entretient 
des liens culturels avec la nation Osage, raconte 
Benoît Severac. Nous leur avons exposé notre 
projet littéraire et ils nous ont ouvert les portes 
d’une incroyable aventure humaine. »
Mandatés par l’association montalbanaise et 
reçus comme « amis de la Nation », les deux 
auteurs passent ainsi trois semaines dans le 
comté d’Osage, rencontrant au fil de leur séjour 
des responsables politiques et des personnalités 
du monde spirituel, culturel ou économique de 
la tribu. « Nous avons eu le privilège d’assister 
à des cérémonies traditionnellement réservées 
aux Indiens. Nous avons été accueillis chez les 
habitants, tissé avec eux des liens de confiance 
et noué des amitiés », poursuit Bruno Séverac.

UN THRILLER INSPIRÉ
Influencé par le contexte contemporain de la 
condition indienne, Skiatook Lake entraîne 
le lecteur sur les pas du chef Jack Marmont, 
dans les méandres d’une enquête en terrain 
miné. L’exploitation pétrolière et gazière du 
sous-sol de l’Oklahoma, mais également les 
centaines de disparitions de femmes indiennes 
recensées chaque année, ou encore le racisme 
d’État systémique envers les Indiens dans une 
Amérique où règne la loi du plus fort, sont en 
filigrane de ce nouveau polar noir haletant. 
Point de départ de l’enquête :  l’Indienne 
Christine Longwalk est retrouvée morte dans 
une voiture sans conducteur, après le passage 
d’une tornade à Hominy dans le comté d’Osage…



CULTURE

DES ANIMATIONS POUR TOUS  
LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES ! 

RENCONTRE  
LITTÉRAIRE AVEC  
CARYL FÉREY

MÉMO

RENDEZ-VOUS À LA 
MAISON DU CRIEUR

À VOIR
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En ce début d’automne, focus sur la nouvelle œuvre de la saison,  
«Étude de noir d’après le modèle Joseph» de Théodore Chasseriau, 
avec le poète haïtien Jean d’Amérique qui fera une lecture poétique  
et musicale le jeudi 21 octobre à l’occasion des nocturnes du MIB. 
Octobre marque aussi le clap de fin de l’exposition de l’été « Ferdinand-
Philippe d’Orléans, Images d’un prince idéal », que le public pourra 
parcourir le dimanche 24 dans le cadre de deux visites théâtralisées. 
Enfin, le mois d’octobre étant placé sous le signe d’Emile Antoine Bourdelle, 
venez célébrer son anniversaire, le samedi 30, lors d’une « Da Vinci Party » 
(escape game) entre amis ou en famille pour résoudre les mystères  
du musée.

À l’occasion du festival Toulouse Polars du Sud, la Mémo organise  
le 7 octobre une rencontre avec l’écrivain-voyageur Caryl Férey, animée 
par Jean-Antoine Loiseau. À travers ses romans policiers, Caryl Férey 
nous plonge dans une société où les considérations sociologiques, 
économiques, politiques côtoient l’intrigue policière : l’Afrique du Sud 
(Zulu), la Nouvelle-Zélande (Haka ; Utu), l’Argentine (Mapuche), le Chili 
(Condor), la Colombie (Paz). Dans son dernier roman, Lëd, il délaisse le 
sud pour nous emmener en Sibérie, à Norilsk, ville la plus polluée au 
monde et cité minière de nickel où il fait jusqu’à-60°. Dans cette ambiance 
glaciale et dramatique, une galerie de personnages attachants et une 
vraie réussite pour un auteur qui s’intéresse toujours aux opprimés et 
aux invisibles.
Séances de dédicaces et ventes de livres animées par la librairie  
La Femme Renard
Espace Actualités de la Mémo – Gratuit sur réservation au 05-63-91-
88-00 ou memo@ville-montauban.fr 

« LES CHATOUILLES » :  
LE THÉÂTRE DANS TOUTE  
SA PUISSANCE !
C’est l’histoire d’Odette. Une jeune fille blessée qui va trouver 
refuge dans la danse. Enfant, Odette a été violée. Ses parents n’ont 
rien vu. Quand les douleurs sont trop profondes, quand les mots 
ne suffisent plus, la danse devient moyen de survie. À travers une 
mise en scène subtile d’Éric Métayer, Déborah Moreau (Molière 
du meilleur « Seule en scène ») incarne à elle seule plus d’une 
dizaine de personnages. Avec justesse et humour, elle nous fait 
redécouvrir cette œuvre toujours aussi puissante, bouleversante  
et indispensable.

Dans le cadre du festival Passions 
baroques (1 au 10 octobre), la Maison 
du Crieur vous propose jusqu’au 31 
octobre une exposition de costumes 
d’opéra. L’occasion de découvrir 
ce lieu insolite de la culture à 
Montauban qui recèle d’objets au 
premier abord mystérieux mais qui 
renvoient tous à une belle histoire 
montalbanaise. Le crieur vous 
attend pour vous conter Montauban !

SALLES DE SPECTACLE

d’infos : https://museeingresbourdelle.com/+

d’infos :  
2, rue Gillaque
Ouverture du mardi au samedi  
de 11h à 18h. Entrée libre. 
05 63 20 50 36

+

d’infos : Théâtre Olympe de Gouges -  
05 63 21 02 40 - www.spectacles.montauban.com

+

MIB
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

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

Le nouveau parking, place de la cathédrale, a été 
inauguré en grandes pompes. Et pourtant… C’est un 
choix obsolète dans sa localisation mal desservie, 
coûteux pour la ville et les contribuables sur de 
nombreuses années, et dont l’aménagement final est 
remis en question par les mouvements de la cathédrale ! 

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Du 16 au 22 septembre la commune de Montauban a 
dignement célébré le 400e anniversaire d’un évènement 
majeur, à savoir le siège de la ville par les troupes royales 
de Louis XIII en 1621.
Cet anniversaire historique a été marqué par une 
programmation évènementielle et culturelle riche, 
dense, éclectique, ponctuée de moments forts, où les 
montalbanaises et montalbanais ont été invités à revivre 
cet épisode phare de leur histoire. 
Animés par un engouement indéniable à y participer sans 
que la pluie ni les bourrasques ne les en empêchent, les 
montalbanais se sont plongés 400 ans en arrière. Ce 
véritable saut dans le passé a été rendu possible grâce 
à une multitude d’animations, de démonstrations et de 
spectacles à couper le souffle. Plus de 100 artistes et 
figurants ont retracé le siège, l’assaut, les négociations et 
la bataille finale de 1621. Les tirs de canons ont fait revivre 
la bataille au cœur de Montauban. Des mappings, véritables 

spectacles de sons et lumières, ont permis de retracer cette 
fresque historique. Sans oublier un spectacle inédit « 400e 
aux étoiles », des défilés en costumes, un grand banquet…
De par son aspect culturel, cet anniversaire a été enrichi 
d’une magnifique exposition « 1621, une cité rebelle face au 
roi » retraçant l’histoire du siège de Montauban en bande 
dessinée. À cela s’ajoute la tenue d’un colloque organisé 
par l’Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de 
Montauban. Il ne faut pas non plus oublier une exposition à 
destination des enfants brossant à grands traits l’histoire du 
protestantisme, en France et à Montauban organisé par le 
Pôle Mémoire et le Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine (CIAP).
Nous resterons pleinement engagés pour le bonheur et la 
joie de nos administrés.

« LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE MOBILISÉS POUR PROPOSER  
DES ANIMATIONS DE QUALITÉ AUPRÈS DES HABITANTS DE LA VILLE »

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

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



SPORT

Le calendrier des courses a fortement été perturbé ces derniers mois et le Marathon de Montauban est l’un des 
premiers grands rendez-vous à pouvoir se dérouler, le tout dans le respect strict des règles sanitaires en vigueur. 
Amateurs de courses à pied, aguerris ou débutants, venez goûter à l’ambiance incomparable des courses hors 
stade en prenant le départ d’une des 4 courses organisées le 17 octobre prochain !
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Le Marathon de Montauban c’est :
•  une course enfant, le T’es pas cap tour, qui se déroulera 
dans l’enceinte du village, sur le cours Foucault, le samedi 
16 octobre. 
•  4 courses le dimanche 17 octobre : 10 km et marathon 
relais (équipes de 4 coureurs homme, femme, mixte) à 
partir de la catégorie cadets, semi-marathon à partir de la 
catégorie juniors et marathon à partir de la catégorie espoirs.

Les inscriptions se font en priorité sur internet via  
www.marathon-montauban.com ou via courrier postal  
adressé à 895, rue du Ramiérou, 82000 Montauban, jusqu’au 
mercredi 13 octobre. 
Le retrait des dossards se fera uniquement le samedi 16 
octobre, entre 9h et 19h,  sur le village marathon. Pas de 
retrait possible le dimanche 17 octobre.  L’organisation 
étudie actuellement la possibilité d’ouvrir des créneaux 
de retrait en amont du samedi. Info à suivre sur  
www.marathon-montauban.com
Condition d’accès au village et aux différentes courses : le 
pass sanitaire est obligatoire (test PCR et antigénique de 
moins de 72h ou vaccination). 
À savoir : En raison de la crise sanitaire, les ravitaillements 

sur le parcours seront limités et uniquement liquide. Un 
ravitaillement sera proposé à l’arrivée distribué dans des 
sacs individuels. 
Seuls les 3 premiers au scratch officiel de chacune des 
courses labellisées (10km, semi-marathon et marathon) 
monteront sur le podium. 

Situé sur le cours Foucault et ouvert tout le week-end, 
le village comprend une zone coureurs avec vestiaires 
en autonomie et surveillés, wc, chapiteau médical avec 
kinésithérapeutes et podologues mais aussi un espace 
ouvert à tous avec quelques animations pour les enfants, un 
marché sportif en présence du partenaire R-Run (Mizuno, 
Ergy sport et BV sport) et de la restauration.

Dimanche 17 octobre à 9h15, deux marches vous seront 
proposées. La marche nature qui chemine le long des 
parcours verts de la cité d’Ingres et la marche Patrimoine 
qui vous invite, avec le CIAP, à poser un regard curieux sur 
les œuvres d’art qui ornent la ville. 
Inscriptions le samedi, sur le village, sur le stand des 
Seniors Actifs Montalbanais.

LES COURSES

LE VILLAGE LES MARCHES

VIVEZ LE MARATHON DE MONTAUBAN  
LES 16 ET 17 OCTOBRE ! 

MARATHON
R E L A I S
SEMI_10 KM

16_17 OCTOBRE 2021_cours Foucault
marathon-montauban.com

# LE 13
ME PORTERA 
CHANCE !

# 13e MARATHON
     MONTAUBAN

Restez informés  sur les possibles évolutions du programme sur : marathon-montauban.com

SPORT



SPORT

CROSS COUNTRY
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Comme chaque année, 1 € par inscription sera reversé à une association. Cette année, ce sont Les super héros contre 
le cancer qui bénéficieront  du soutien du Marathon de Montauban. Cette association a pour but d’apporter un soutien 
matériel, psychologique et financier aux enfants atteints d’un cancer pédiatrique. Pour cela, elle organise des événements 
visant à financer ses projets et animations pour permettre aux enfants de s’évader.

Le parcours des courses sera interdit à la circulation 
entre 5h et 15h30, dimanche 17 octobre.  Toutefois, il sera 
possible de le traverser à chaque intersection, en dehors 
du passage des coureurs. Des bénévoles jalonneurs 
seront présents pour vous faciliter le passage ou vous 
aiguiller vers le meilleur itinéraire. 
Le parcours forme une boucle. Si vous souhaitez la 
traverser pour vous rendre de l’autre côté de la ville, 
nous vous conseillons de rejoindre la rocade jusqu’à 
Albasud, puis la route de Toulouse et le pont de l’Avenir 
(ou inversement).
Pour venir sur le village Marathon au cours Foucault, des 
navettes seront mises en place avenue Henri Dunant,  
sur le parking de l’ancien Intersport et sur le parking de 
covoiturage proche du Leader Price des Chaumes.

Adeptes de la course à pieds, réservez les 13 et 14 novembre. Montauban 
et plus précisément l’hippodrome des Allègres seront au cœur de 
l’attention des spécialistes du cross-country, alors que s’y dérouleront les 
championnats de France de la discipline reportés l’an passé pour cause  
de Covid. 
Pour les férus d’athlétisme comme pour les curieux, cet événement sera 
l’occasion de voir évoluer les meilleurs athlètes nationaux. La billetterie 
est en ligne sur athle.fr.

Vous aurez aussi l’opportunité de participez à cette grande fête du cross-
country en vous alignant au départ de la course open du samedi 13 
novembre à 10h30. Inscription sur montauban.com.

BIENTÔT LE CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 

UNE ÉPREUVE SOLIDAIRE

CIRCULER LE JOUR J

Le Marathon comme le championnat de France 
de cross sont des événements sportifs de 
grande ampleur qui font rayonner la ville. Mais 
sans la présence et l’implication de bénévoles, 
ils ne peuvent avoir lieu. Si vous souhaitez vous 
associer à l’organisation de ces manifestations 
sportives, il est encore temps ! Contactez la 
Direction Sport et Jeunesse au 05 63 91 61 58 ou 
marathon@ville-montauban.fr

PARIS 2024 EN 
LIGNE DE MIRE POUR 
RAKHIM MAGAMADOV

EN BREF

Rakhim Magamadov, sociétaire du Club des Lutteurs 
Montalbanais, a récemment décroché une belle médaille 
d’argent au championnat du monde juniors. Humble, le 
jeune homme, actuellement à l’INSEP (Institut national des 
sports),  sait que la route est encore longue avant les Jeux 
Olympiques de Paris 2024 et que la qualification n’est pas 
acquise. Il garde toutefois cet objectif en tête et est l’un des 
meilleurs espoirs montalbanais pour cette échéance !

APPEL À BÉNÉVOLES



AGENDA

MONTAUBAN

CULTURE
JUSQU’AU 24/10

Exposition
Ferdinand Philippe 
d’Orléans (1810 - 1842), 
images d’un prince idéal
MIB

JUSQU’AU 24/10

Exposition
Georges Rousse
Espace, couleur, 
épiphanie 

MIB

JUSQU’AU 28/11

Exposition
L’ours, toute une histoire 
Muséum Victor Brun

JUSQU’AU 30/11

Exposition photographique
Sur le front syrien : 
Véronique de Viguerie / 
Virginie Nguyen Hoang

Pôle Mémoire

JUSQU’AU 13/11
1621, le siège revisité
Collages de Paul 
Duchein
Ancien Collège -  
salle Pawushka

JUSQU’AU 31/10
Costumes d’opéra
Dans le cadre du festival 
Passions Baroques
Maison du Crieur

DU 01/10 AU 10/10
Festival
Passions Baroques

05/10 À 18H30
Rencontre artistique /  
festival Passions Baroques
Avant-Scène
Avec Béatrice Massin  
et Jean-Marc Andrieu
Théâtre Olympe de Gouges

06/10 À 15H
Visite guidée
Exposition 
photographique : 
Véronique de Viguerie / 
Virginie Nguyen Hoang

Pôle Mémoire

05/10 À 20H30
Danse / festival Passions 
Baroques
ABACA
Théâtre Olympe de Gouges

06/10 À 20H30
Musique et lecture /  
festival Passions Baroques
Mozart en quête de 
beauté
Auditorium du 
conservatoire

07/10 À 12H
Récital / festival Passions 
Baroques 
Violoncelle et clavecin

MIB

07/10 À 14H
Formation 
Les Rdv du numérique
Mémo

07/10 À 14H30
Conférence / festival 

Passions Baroques
La danse baroque, 
une matière pour une 
création contemporaine

MIB

07/10 À 18H
Débat + projection / 
festival Passions Baroques
La danse au cinéma

La Muse, Bressols

07/10 À 19H
Rencontre littéraire
Caryl Férey
Mémo

08/10 À 18H30

Projection 
Documentaire dans le 
cadre  
de la fête de la science
Sulawesi, expédition au 
cœur de l’île mystère
Ancien Collège

08/10 À 18H30
Rencontre artistique / 
festival Passions Baroques
Avant-Scène
Avec Monique Zanetti et 

Jean-Marc Andrieu
Théâtre Olympe de Gouges

08/10 À 20H30
Concert / festival Passions 
Baroques
Leçons de ténèbres
Eglise St Joseph

09/10 À 10H ET 14H
Atelier
L’ours ce voisin méconnu
Jardin des plantes

09/10 À 10H30
Projection dès 3 ans
L’Odyssée de Choum
Mémo

9/10 À 14H ET 16H
Visite guidée par le CIAP
En route pour le collège 
Ingres  
Réservation au CIAP

09/10 À 14H
Atelier dès 8 ans 
Atelier coding  
Mémo

09/10 À 14H30
Rencontre / festival 
Passions Baroques
Conversation avec 
Matthieu Mégevand
Auditorium du 
conservatoire

09/10 À 15H
Projection proposée  
par le Pôle Mémoire
Suivie d’un débat 
9 jours à Raqqa
CGR Le Paris

09/10 À 15H
Séance de ciné-club
French-Cancan
Ancien Collège

09/10 À 17H
Concert / festival Passions 
Baroques
Impromptu
Mémo

09/10 À 18H30
Rencontre artistique / 
festival Passions Baroques
Avant-Scène 
Avec Gilone Gaubert et 
Jean-Marc Andrieu
Théâtre Olympe de Gouges

09/10 À 20H30
Concert / festival Passions 
Baroques
Suites de danses  
de Rameau
Théâtre Olympe de Gouges

10/10 À 11H
Concert conté / festival 
Passions Baroques

Dans le jardin de La 
Fontaine
Théâtre Olympe de Gouges

10/10 DE 15H30 À 16H30
Bal / festival Passions 
Baroques
Bal Baroque
Théâtre Olympe de Gouges

10/10 À 18H
Projection proposée  
par le Pôle Mémoire  
suivie d’un débat
Still recording 
CGR Le Paris

11/10 À 15H
Séance de ciné-club
Lawrence d’Arabie
Ancien Collège

12/10 DE 13H30 À 16H30
Atelier Cuisine proposé par 
le Pôle Mémoire
Spécialités du Moyen 
Orient
puis dégustation de 17h 
à 19h
Centre Social Beausoleil

12/10 À 18H
Club de lecteurs Ados-
Adultes
La langue bien pendue
Mémo

13/10 À 16H
Atelier 9-12 ans
Blablaclub
Mémo

13/10 À 20H
Conférence de la Dante 
Alighieri
L’Italie des thermes, 
bains et étuves 
de l’antiquité à la 
renaissance
Par Pascal Capus
Ancien Collège

14/10 À 14H
Formation
Les Rdv du numérique 
Mémo

14/10 À 19H
Concert/projection
Pink Floyd : live at 
Pompéi
Mémo

14/10 À 19H ET 20H
Concert
Marcel Capelle au piano 
Ruhlmann
MIB

15/10 À 18H
Visite guidée
Exposition 
photographique : 
Véronique de Viguerie / 
Virginie Nguyen Hoang
Pôle Mémoire

16/10 À 10H30
Café-philo
Être parents aujourd’hui
Mémo

16/10 À 10H30
Projection
La chasse à l’ours
Mémo

16/10 À 15H
Visite guidée par le CIAP
Les hôtels particuliers
Réservation à l’Office de 
Tourisme

16/10 À 15H
Conférence
L’ours dans les Pyrénées 
: Mythes et réalités
Mémo

16/10 À 16H30
Set DJ Colocation(s)
La revanche des 90’s
Mémo

18/10 À 17H
Séance publique de 
l’Académie
Guy Sabran, un 
illustrateur des éditions 
G.P. Rouge et Or (1943-
1959) injustement oublié
Par Michel Manson
Ancien Collège

19/10 À 20H30
Théâtre
Les Chatouilles
Théâtre Olympe de Gouges

20/10 À 14H
Atelier 6-8 ans
L’ours et toi
Mémo

20/10 À 15H
Conférence des Amis du MIB
Vittore Carpaccio et son 
cercle, représenter la 
beauté de Venise 
Par Marc Salvan-
Guillotin
MIB
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AGENDA

MONTAUBAN
20/11 À 15H
Séance de ciné-club
Ratatouille
Ancien Collège

21/10 À 14H
Formation
Les Rdv du numérique
Mémo

21/10 À 18H30
Visite guidée du CIAP
Le portrait en peinture
MIB

21/10 À 18H30
Projection
Capturer l’impossible
Mémo

21/10 À 18H30
Les nocturnes du jeudi
Le portrait en peinture
MIB

21/10 À 19H
Lecture poétique
Par Jean D’Amérique
MIB 

21/10 À 20H30
Cirque
ExCENTRIQUES 
Les Acrostiches
Eurythmie

22/10 À 19H
Concert post rock
Hinterheim
Pôle Mémoire

23/10 À 10H30
Café-santé
Octobre rose
Mémo

23/10 À 15H
Visite guidée par le CIAP
Rando urbaine autour  
du street art
RDV à l’Office de Tourisme

23/10 À 15H
Projection en présence  
de la réalisatrice
Personn’elles
Mémo

24/10 À 14H ET 16H
Visite théâtralisée  
Par la Totale Cie
Exposition Ferdinand 
Philippe d’Orléans 
(1810-1842), Images 
d’un prince idéal
MIB

25/10 À 15H
Séance de ciné-club
Monsieur N.
Ancien Collège

26/10 À 10H30
Atelier
Dur dur d’être un 
pangolin
Muséum Victor Brun

26/10 À 14H
Atelier 8-11 ans
Monstrueux Musée
MIB

26 ET 27/10 À 10H
Stage 12-15 ans 
Ateliers radiophoniques
Mémo

26/10 À 15H
Atelier jeune public 4-6 ans
Voyage au pays des 
maisons
CIAP

26/10 À 11H
Visite guidée par le CIAP
Montauban, les 
Incontournables
Réservation au CIAP

27/10 À 10H30
Atelier 3-5 ans
Dia de los muertos
Mémo

27/10 À 14H
Atelier 6-8 ans
Dia de los muertos
Mémo

27/10 À 15H
Animation familiale
Montauban protestante
Pôle Mémoire

27/10 À 15H30
Conférence de la SMERP
Elisa Lemonnier
Par Jean-Claude Fabre
Ancien Collège

28/10 À 10H
Ateliers
Méganimal, les 
chimères du muséum
Muséum Victor Brun

28/10 À 15H
Atelier jeune public  
7-12 ans
Découverte de 
l’exposition
1621, une cité rebelle 
face au roi. 
Réservation au CIAP

29/10 À 18H30, 20H30  
ET 22H
Soirée contée
Halloween au muséum
Muséum Victor Brun

30/10 À 14H
Atelier dès 8 ans
Dia de los muertos
Mémo

30/10 À 15H
Visite guidée par le CIAP
Laissez-vous conter 
Montauban
RDV à l’Office de Tourisme

30/10 À 16H
Projection dès 6 ans
Coco
Mémo

30/10 À 17H ET 21H
Visite
Codex Museum -  
Da Vinci Party
MIB

02/11 À 11H
Visite guidée par le CIAP
Montauban, les 
Incontournables
RDV à l’Office de Tourisme

03/11 À 15H
Visite guidée
Exposition 
photographique : 
Véronique de Viguerie / 
Virginie Nguyen Hoang
Pôle Mémoire

SPORT

16-17/10 
Marathon de Montauban
Cours Foucault

17/10 À 10H30
Sport au féminin
Palais des sports Jacques 
Chirac

SANTÉ / SOCIAL

DU 4/10 AU 17/10
32e semaines 
d’information  
sur la santé mentale
+ d’info :  
www.montauban.com

8/10 DE 12H À 19H
ET 9/10 DE 11H À 18H
Collecte de sang 
Partenariat Établissement 
Français du sang et Rotary 
clubs montalbanais
Esplanade des fontaines
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JEUNESSE
DU 3 AU 10/11
Quinzaine de l’IJ
Événement destiné à faire 
connaître l’info jeunes au 
grand public
www.sij-montauban.fr

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

CULTURE
JUSQU’AU 30/10
Exposition
Jules Vernes
Vernissage le 9/10
Bressols- Médiathèque

09/10
Théâtre Hamlet
Par la Cie Arène Théâtre
Montbeton – Espace Jean 
Bourdette

09/10
A toi de jouer
Club de jeux spécial 
Jules Vernes
Bressols - Ludothèque

13/10
Kamishibaï spécial Jules 
Vernes
Bressols – Médiathèque

16/10
Dictée de Pierre 
Jacques
Bressols – salle 
polyvalente

16-17/10
Théâtre 
Par Adopis
Montbeton – Espace Jean 
Bourdette

DIVERS
4/10
Permanence 
Renov’Habitat
Bressols – Mairie

15/10
Soirée solidarité 
châtaignes
Bressols

18/10
Belote
Lamothe-Capdeville - Salle 
des fêtes 

LOTO
08/10
Par l’aviron –foot-rugby
Bressols – salle 
polyvalente

13/10
Par l’association Les 
amis du bel âge
Lacourt-Saint-Pierre

23/10
Par l’aviron-foot-rugby
Bressols – salle 
polyvalente

AGGLOMÉRATION



PORTRAIT

MÉLODY LO WING, 
RAVISSANTE « MISS MONTAUBAN » 2021
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Élue Reine des « 400 coups » en 2019, Mélody Lo Wing porte également depuis le 12 juin dernier la 
couronne de « Miss Montauban ». Rencontre avec la nouvelle ambassadrice de charme de la cité d’Ingres.

Mélody Lo Wing est née à Montauban il y a tout juste 20 ans. Élève 
au lycée Claude Nougaro de Monteils, elle a obtenu son Bac ES 
(sciences économiques et sociales) et poursuit actuellement ses 
études à l’Université de Toulouse en Licence d’administration 
économique et sociale (AES). En parallèle de son parcours 
académique, Mélody nourrit le rêve de faire carrière dans le 
mannequinat et se donne les moyens de le réaliser. « J’ai toujours 
aimé l’univers glamour des défilés de mode et des concours de 
Miss. J’ai déjà participé à différents défilés, notamment sur le 
salon « Mon mariage » qui se déroule chaque année à Eurythmie »,  
confie-t-elle. 
Reine des 400 coups depuis avril 2019 (l’édition 2020 du concours 
n’ayant pas eu lieu en raison de la crise sanitaire du Coronavirus), 
Mélody Lo Wing a ajouté un nouveau titre à son palmarès, en 
remportant le 12 juin dernier la couronne de Miss Montauban 
2021. « J’ai tout donné pour cette compétition. Ma famille et mes 
amis m’ont énormément soutenue. C’était un moment fort, j’étais 
très émue et surtout très fière de représenter ma ville. »
Comment prépare-t-on ce type de concours ? « Je m’efforce 
d’avoir une bonne hygiène de vie au quotidien et je fais du sport 
d’entretien, répond la jeune femme. Sur le plan psychologique, 
il faut apprendre à développer sa confiance en soi et à bien 
communiquer. Nous sommes une génération « connectée », aussi 
je suis active sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook) où 

je publie du contenu sur ma vie quotidienne d’étudiante, ainsi que 
des photos car je fais beaucoup de shootings. Enfin le jour J, 

 il faut maîtriser son stress et ses émotions, notamment lors 
de l’épreuve du discours de présentation, où l’on dispose 

de quelques minutes pour captiver son auditoire et se 
démarquer des concurrentes. »

Passionnée par les voyages « parce qu’ils qui ouvrent 
l’esprit », Mélody, née d’un père Tahitien et d’une 

mère française, se dit riche de cette double culture : 
amatrice de rugby et grande fan de l’USM, elle 

pratique également la danse tahitienne depuis 
l’enfance.

Pour le plus grand plaisir des Montalbanais, 
elle a participé en septembre à différents 

temps forts des festivités du 400e 

anniversaire des 400 coups.

d’infos : Instagram melo_lw+


