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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 »

NUMÉROS
UTILES

Axel de Labriolle
Maire de
Montauban

Thierry Deville
Président du
Grand Montauban

De multiples événements
pour la rentrée !

Standard Mairie : 05 63 22 12 00
État Civil Accueil : 05 63 22 19 64
Décès - Cimetières : 05 63 22 12 57
Urbanisme : 05 63 22 12 82
Veolia déchets et encombrants :
05 63 03 84 53
Veolia eau : 05 61 80 09 02
(appel non surtaxé)
GEM assainissement : 05 81 91 35 07
Police municipale : 05 63 22 12 22
CCAS : 05 63 22 14 14
Service Vie des Quartiers :
N° vert : 0 805 805 810
Pôle Seniors : 05 63 63 93 92
Direction du développement
culturel : 05 63 22 12 88
Médiathèque Mémo : 05 63 91 88 00
Pôle petite enfance : 05 63 22 28 80
Service des Affaires Scolaires :
05 63 22 13 68
Service des sports : 05 63 91 61 00
Centre de loisirs du Ramiérou :
05 63 91 61 00
Office de Tourisme : 05 63 63 60 60
Albefeuille-Lagarde : 05 63 67 45 11
Bressols : 05 63 02 95 16
Corbarieu : 05 63 67 87 61
Escatalens : 05 63 68 70 46
Lacourt-Saint-Pierre : 05 63 67 49 31
Lamothe Capdeville : 05 63 31 32 29
Montbeton : 05 63 67 40 10
Reyniès : 05 63 30 53 43
Saint-Nauphary : 05 63 67 90 51

C

et été, notre quotidien a encore été lourdement perturbé par
la crise sanitaire. Pour autant, les services de la Ville et du
Grand Montauban sont restés mobilisés pour vous offrir un
panel d’événements et permettre à chacun de profiter au maximum
des plaisirs de la saison, de découvrir notre territoire mais aussi de
célébrer ensemble des instants de partage et de convivialité.
Le mois de septembre est désormais installé et nos jeunes écoliers
sont de retour en classe. Tout est mis en œuvre par les agents de la
collectivité pour faciliter au mieux leur accueil, leur épanouissement
et leur apprentissage dans ce climat si particulier. Leur sécurité est
notre préoccupation première et nous sommes particulièrement
vigilants et attentifs au respect des protocoles en vigueur.
En dépit de ce contexte morose, nous avons pris le parti de travailler
à l’organisation de nombreuses manifestations avec l’envie de
ramener le sourire sur tous les visages et surtout de maintenir
un lien social et intergénérationnel. Fête des sports, rentrée des
seniors, World clean up day et bien d’autres événements sont prévus
au mois de septembre et nous mettrons tout en œuvre pour qu’ils
puissent avoir lieu dans les meilleures conditions.
Nous fêterons notamment le 400e anniversaire d’un épisode majeur
de l’histoire de notre ville : le siège par les armées de Louis XIII
en 1621. Un épisode qui a donné naissance à la célèbre légende
et à l’expression « faire les 400 coups », élément constitutif de
l’identité montalbanaise. Il était donc impossible de ne pas célébrer
cet événement historique. De multiples rendez-vous animeront
Montauban du 16 au 22 septembre. De belles surprises ont été
concoctées et vous découvrirez le programme exhaustif de cet
anniversaire dans le dossier spécial de ce magazine*.
Nous espérons pouvoir, toujours dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur, faire ensemble « les 400 coups » !

* Possibles changements en fonction de l’évolution des dispositifs liés à la crise sanitaire.
Plus d’info sur Montauban.com

Villemade : 05 63 03 34 09
le magazine d’information du territoire montalbanais
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INSTANTANÉS

???

Un été festif malgré tout
Malgré un contexte sanitaire tendu, les élus et services de la Ville et de
l’Agglomération ont œuvré pour vous offrir un panel complet d’activités
afin d’animer toute la saison estivale. Vous avez été nombreux à profiter
des spectacles et jeux pour les enfants, des différents concerts qui ont
résonné dans la cité d’Ingres, des séances de cinéma en plein air dans
l’écrin du jardin des Plantes, des séances sportives et de moments
de détente et de plaisir sur le sable de la Plage, d’un feu d’artifice et
d’un spectacle d’eau, de danse… Tout cela, dans le respect des règles
sanitaires mais en vous permettant de malgré tout, profiter d’une
parenthèse de distraction et de liberté !

Concert de Renarde au Musée Ingres Bourdelle

Les Mercredis des petits

Clou - place Lalaque
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Baptiste Vendadour - place du Coq

Du cinéma en plein air - Jardin des Plantes

INSTANTANÉS

Inauguration de la Plage

Visa pour Alienor - Danse contemporaine

Animation musicale au kiosque

Mickael Jones - Jardin des Plantes
le magazine d’information du territoire montalbanais
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RENTRÉE
SCOLARITÉ

C’EST LA RENTRÉE !
Les vacances sont déjà finies et nos petits Montalbanais ont retrouvé le chemin de l’école. La volonté
de l’équipe municipale est toujours la même : veiller à l’épanouissement de l’ensemble des enfants
et permettre à chacun de mener sa scolarité sereinement.
Malgré toutes les espérances que l’on pouvait porter, c’est
une nouvelle rentrée sur laquelle plane l’ombre de la Covid-19
que vivent nos enfants. Depuis près de deux ans maintenant,
les agents de la Ville mettent tout en œuvre afin d’appliquer
à la lettre les protocoles sanitaires en vigueur de manière à
continuer d’accueillir tous les enfants, y compris à la cantine.
Evidemment, cela leur a demandé un effort d’adaptation. Leur
métier a considérablement évolué et leur charge de travail
s’est intensifiée. En effet, il faut éviter le brassage des enfants

FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES
AVEC DES PETITS
DÉJEUNERS
À
L’ÉCOLE
D’après le Plan national
nutrition-santé,
le
petit
déjeuner est un repas à
part entière. Or, la prise
du petit déjeuner est loin
d’être systématique pour de
nombreux enfants. Ainsi, 13%
des enfants scolarisés dans les
écoles REP sont concernés et
ne bénéficient pas de bonnes
conditions d’apprentissage.
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de différentes classes, faire respecter la distanciation, le
lavage des mains et procéder à l’entretien des locaux plusieurs
fois par jour.
Malgré tout, l’organisation de la semaine reste la même, sur
4,5 jours, avec des horaires d’entrée et de sortie identiques
dans tous les établissements, un accueil méridien avec
restauration et un accueil du soir selon trois formules pour
plus de souplesse et une qualité d’accueil maintenue.

Le dispositif « petits déjeuners »
a été mis en place dans 10
écoles montalbanaises. La
Ville commande les denrées et
les achemine dans les écoles
afin de ditribuer, deux fois par
semaine, un petit déjeuner
complet composé d’un fruit,
d’une biscotte et d’un produit
laitier non sucré.

Liste des écoles concernées :
primaire Georges Lapierre,
élémentaire Jacques Brel,
élémentaire Jean Malrieu, primaire
Jean Moulin, élémentaire Jules
Guesde, élémentaire du Centre,
élémentaire Fernand Balès,
élémentaire Ferdinand Buisson,
primaire Léo Ferré, primaire Louis
Aragon.

le magazine d’information du territoire montalbanais

CLARISSE
HEULLAND

Adjointe au Maire
déléguée aux Affaires
scolaires
« Chaque année, la Ville travaille à améliorer les
conditions d’accueil des élèves de primaires. Ainsi,
en collaboration avec l’Éducation nationale, le service
des Affaires scolaires a équilibré les effectifs dans
les écoles publiques et limité le nombre d’élèves par
classe.
Une attention particulière a été portée aux niveaux
Grandes sections, CP et CE1 afin de favoriser les
apprentissages. Les effectifs par classe de ces
niveaux sont progressivement limités à 24 élèves et
en école REP de 12 à 15 élèves en élémentaire et de
15 à 18 élèves en maternelle.
Trois écoles situées au sein du quartier Est (Jean
Malrieu), en centre-ville (Alphonse Jourdain) et en
ville-basse (Villebourbon) sont également en capacité
d’accueillir les moins de 3 ans dans des classes
spécifiques limitées à 18 enfants.
Enfin, au cours de l’année scolaire, les animateurs
du service des Affaires scolaires vont s’appliquer
à faire découvrir aux enfants le patrimoine culturel
et architectural de la Ville à l’occasion du 400e
anniversaire des 400 coups. »

RENTRÉE
EN CHIFFRES

5 000 enfants
37 écoles
234 classes
inscrits
1 fermeture de classe
1 ouverture de classe
unité
unités
unités locales
4
1 d’enseignement
3 pédagogiques
autisme
élémentaire au sein de l’école Hugues
Panassié

pour l’inclusion scolaire accueillant
des enfants présentant un handicap

3 classes

élémentaire au sein de l’école Léo
Ferré

pour les élèves allophones

« dispositifs – de 3 ans »

en maternelle

33O agents

dont 314 dans les écoles

TRAVAUX

OUVERTURE DE L’EXTENSION DE L’ÉCOLE JEAN MOULIN
Comme de tradition, les services de la
Ville ont œuvré tout l’été afin de réaliser
un maximum de travaux d’entretien
dans les différents établissements
scolaires. Travaux de plomberie, de
peinture ou d’électricité, réfection des
sols, mise en place de volets roulants,
remplacement de menuiseries, autant
de tâches réalisées par les agents de la
collectivité.
Outre ces travaux d’entretien, la rentrée
scolaire sera l’occasion pour certains
élèves de découvrir de nouveaux locaux.
Ce sera le cas à l’école Jean Moulin, où
des travaux d’extension du bâtiment
existant ont été réalisés tout au long de
l’année scolaire précédente.
Mis en service en septembre 2011, le
groupe scolaire Jean Moulin accueillait
lors de son ouverture 9 salles de

classe. Afin de répondre aux exigences
gouvernementales dans le cadre du
programme de dédoublement des
classes de CP dans les écoles en Réseau
Éducatif Prioritaire, en 2018, des
bâtiments modulaires provisoires ont
été installés dans la cour de récréation
et une salle de BCD transformée en salle
de classe.
À l’été 2020, après l’acquisition d’une
parcelle de terrain de 1600 m2 par
la Ville, le chantier d’extension de
l’école a débuté. Les travaux ont eu
lieu sans fermeture de l’établissement.
L’extension se développe sur 622 m2
et a permis de créer 6 nouvelles salles
de classe, un dortoir, des sanitaires
enfants et un local de rangement. Cette
extension a été créée avec la volonté de
réaliser un bâtiment économe en énergie

et producteur d’énergie renouvelable.
Le choix d’une ossature bois et d’une
isolation en fibre de bois permet
notamment de fixer le carbone.
La cour de récréation élémentaire a
également été agrandie.
En parallèle, un parking a été
réalisé permettant une capacité de
stationnement supérieure.
Les modulaires du groupe scolaire Jean
Moulin ont rejoint l’école Marcel Guerret,
en remplacement d’un ancien logement
de fonction qui avait été transformé en
salle de repos et d’activité. Ni pratique,
ni réellement adapté, ce bâtiment a été
détruit et l’implantation des modulaires
a permis une amélioration des conditions
d’accueil des enfants.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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RENTRÉE
TRI

L’ÉCOLE PIERRE GAMARRA
REMPORTE LE CHALLENGE
CLIIINK
Dans une démarche de sensibilisation au tri des emballages
en verre, le Sirtomad (syndicat de traitement des déchets) a
lancé au mois de juin dernier un challenge à destination des

écoles autour de l’application Cliiink. Sept écoles se sont
inscrites sur le Grand Montauban : école du Centre, Camille
Claudel, Ferdinand Buisson, Fonneuve, Pierre Gamarra, de
la Paillole (Albefeuille-Lagarde) et Paul Point (Corbarieu).
Le principe : à chaque emballage en verre jeté dans les
bornes en verre équipées du système Cliiink, un point
allait à la fois sur le compte du parent, lui permettant de
bénéficier d’avantages chez les commerçants partenaires,
mais venait également grossir la cagnotte de l’école.
Sur le Grand Montauban, c’est l’école Pierre Gamarra qui a
cumulé le plus de points et donc trié le plus d’emballages
en verre (10 732) juste devant l’école du Centre (10 268).
L’école gagnante s’est vue remettre un diplôme et des
cadeaux d’une valeur de 150 euros (récupérateur d’eau de
pluie, nichoir, jeu sur l’environnement…).
Ce challenge avait pour but de sensibiliser les parents et
les enfants au tri des emballages en verre, domaine dans
lequel les performances du Sirtomad atteignent la moyenne
nationale avec 29kg/an/habitant. L’ambition est d’aller
encore plus loin car, ne l’oublions pas, les emballages en
verre se recyclent à l’infini et trier permet de préserver les
ressources de notre planète.

+

ENVIRONNEMENT

LES ÉTABLISSEMENTS
DU TERRITOIRE
S’ENGAGENT
POUR LA
PLANÈTE !
Les établissements scolaires du territoire sont de plus en
plus nombreux à s’engager pour la planète dans le cadre
des démarches de labellisation Éco-École décernées
aux établissements qui optent pour un fonctionnement
écoresponsable et intègrent l’éducation au Développement
Durable dans les enseignements.
Deux écoles montalbanaises, accompagnées dans leur
démarche par le Sirtomad (syndicat de traitement des
déchets), viennent d’être labellisées Éco-École : Pierre
Gamarra et Jean Moulin, toutes deux labellisées sur le tri
et le compostage des déchets.
Ces 2 établissements rejoignent ainsi les 29 autres du
territoire du SIRTOMAD labellisés sur la thématique des
déchets dont 4 Instituts Médico-Éducatifs.
Par ailleurs, le SIRTOMAD propose une « charte des
établissements Zéro Déchet », moins contraignante,
comprenant 3 niveaux à atteindre dans 5 catégories
différentes.
L’école du Centre (Montauban), l’école Les Petits Éclusiers
(Lacourt-Saint-Pierre) et l’Institut Médico-Éducatif du
Pech Blanc (Lamothe-Capdeville) ont atteint cette année le
premier niveau.
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d’infos : www.sirtomad.com

ÉVÉNEMENT

JOURNÉE DE LA
PETITE ENFANCE
LE 29 SEPTEMBRE
Le service Petite Enfance organise, mercredi 29
septembre de 10h à 18h sur l’esplanade des Fontaines,
la 3e édition de la Journée Petite Enfance. L’occasion
idéale pour s’informer sur les dispositifs existants et
les modes de garde offerts par la Ville, mais aussi plus
largement de trouver des informations et conseils sur
de multiples aspects de la petite enfance au quotidien,
grâce à la présence de professionnels des structures de la
collectivité et de représentants de différentes associations
et entreprises du territoire.
Au programme, stands d’informations sur l’alimentation
avec dégustation, parcours moteur et sensoriel pour les
1-5 ans, initiation à l’anglais, mais aussi des lectures pour
les tout-petits, une initiation au rugby pour les 2-4 ans, de
la baby lutte, du yoga, de la musique et différentes autres
activités.

+

d’info : www.montauban.com

DOSSIER

SPECTACLES

SONS ET LUMIÈRES

EXPOSITIONS

400 COUPS
S I È G E D E M O N TA U B A N

REJOUEZ L’HISTOIRE

FÊTONS LES 400 ANS
DES 400 COUPS !
Montauban célèbrera du 16 au 22 septembre le 400e
anniversaire d’un événement majeur dans l’histoire de la
cité d’Ingres : le siège de la ville par les troupes royales
de Louis XIII en 1621, à l’origine de la légende des « 400
coups », élément constitutif de l’identité montalbanaise.
Cet anniversaire historique rimera donc avec
programmation à la fois événementielle, culturelle,
festive et populaire. Concoctée par les services de la

collectivité avec la participation de différents partenaires,
elle vous invite à revivre la légende durant ces quelques
jours. Un véritable saut dans le passé s’opèrera avec
des sons et lumières, de multiples spectacles et
démonstrations, un grand banquet, la reconstitution d’un
campement militaire… et de nombreuses surprises !
À vos agendas !

ATTENTION, événement organisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Restez informés sur les possibles évolutions du programme : montauban.com
le magazine d’information du territoire montalbanais
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DOSSIER

UNE PROGRAMMATION
ÉVÉNEMENTIELLE,
FESTIVE ET POPULAIRE

ZOOM SUR LES VAGUABONDES

JEUDI 16 SEPTEMBRE : SOIRÉE INAUGURALE
21H À 21H45
« Revivre l’histoire du siège des 400 coups »
Spectacle scénique
Au pied du musée Ingres Bourdelle.

Plusieurs artistes et quelque 40 figurants vous offriront
un spectacle scénique retraçant le siège de 1621, l’assaut,
les négociations et la bataille finale.
21H45
Déambulation « feu et lumières »
Au départ du musée Ingres Bourdelle.
DE 22H15 À MINUIT
« Le 400e à travers vos mots »
Sons et lumières - façade de l’Ancien collège

Dans une mise en scène très contemporaine,
découvrez les mots choisis par les Montalbanais
pour évoquer les 400 coups.
Diffusion en continu
22H30
Déambulation
Au départ de l’Ancien
Collège en direction
de la cathédrale.
DE 23H À MINUIT
Sons et lumières
sur la façade de la
cathédrale

Véritable fresque
historique retraçant
l’événement.
Diffusion en continu.

Créée en 2005, la compagnie Les Vaguabondes
proposait à l’origine des petits spectacles et cours
de cirque. Aujourd’hui, les 12 membres évoluent
avec un cercle de 60 personnes, échassiers,
musiciens, jongleurs, cracheurs de feu…
Régulièrement contactée à l’occasion de fêtes
médiévales, la Compagnie a cette fois monté un
spectacle scénique avec au total une centaine de
personnes, artistes et figurants, à coordonner.
« C’est un défi qui a emballé toute la compagnie.
Notre scénariste est passionné d’Histoire, il a
beaucoup travaillé pour proposer une mise en
scène qui racontera les légendes de Montauban.
Nous aurons des échassiers qui mettront en vie les
combats entre Montauban et les troupes de Louis
XIII, des séances plus théâtrales. Nous collaborons
avec la Guilde de la grenouille, mais aussi avec un
artificier qui travaille à Dubaï et un canonnier qui
viendra avec 12 canons. L’idée est d’offrir au public
un spectacle légendaire et fantastique, à la mise en
scène burlesque et contemporaine.»

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
DE 14H À 19H
Marché des métiers du XVIIe
Place Lalaque.

Découvrez le savoir-faire d’artisans
qui vous feront démonstration de leur
travail : vannerie, teinture
au pastel…
Participez également à un atelier
sur la cuisine du XVIIe. Entrée, plat,
dessert. Atelier d’une heure par plat.
Dégustation.
En continu sur la journée.
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DE 22H15 À MINUIT
« Le 400e à travers vos mots ».

Son et lumières
Sur la façade de l’Ancien collège.
21H À 21H45
« Revivre l’histoire du siège
des 400 coups »

spectacle scénique
Au pied du musée Ingres Bourdelle.
21H45
Déambulation « feu et lumières »
Au départ du musée Ingres Bourdelle.

le magazine d’information du territoire montalbanais

22H30
Déambulation
Au départ de l’Ancien collège
en direction de la cathédrale.
DE 23H À MINUIT
Sons et lumières sur la façade
de la cathédrale.

Véritable fresque historique
retraçant l’événement.

DOSSIER
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
DE 10H À 13H
Animations sur le marché des
producteurs
Allées de l’Empereur et Mortarieu.

Au kiosque des allées Mortarieu,
concert de musiques, invitation
poétique et festive, évocation de ce
XVIIe siècle bouillonnant qui ne finit
pas de surprendre. Animé par un bal
en costumes d’époque.
Les producteurs du marché mettront
également leurs étals aux couleurs
du 400e anniversaire.

10H-10H30
Déambulation costumée
Dans les Galeries Lafayette

Reconstitution d’un campement
militaire
avec animations historiques
Cours Foucault.

Plongez dans la vie quotidienne des
soldats de Louis XIII.
DE 13H À 18H
Jeux anciens
Esplanade des Fontaines, kiosque des
allées Mortarieu, place Lalaque...

DE 18H À 19H
Duo 2 voix et d’ailleurs
Chapelle du musée Ingres
Bourdelle.

Deux chanteurs, ténor et soprano,
interpréteront des extraits du ballet
Royal de la nuit et du Bourgeois
gentilhomme.

Jeu de dames, échecs, jeu de l’oie,
tarot… le tout en grand format, vous
attendent un peu partout en cœur de
ville. Une petite partie ça vous tente ?
14H
Déambulation costumée
Dans les Galeries Lafayette

14H30
Lanceurs de drapeaux et char
du canon des 400 coups
Du kiosque vers l’esplanade des
Fontaines.

DE 10H À 19H
Promenades en calèches
Circuit : place Lalaque, esplanade des
Fontaines, cours Foucault.
Saynètes et déambulation
de figurants en costumes d’époque
et démonstration d’escrime
square Picquart, place Jean Bon SaintAndré, rues de la République et de la
Résistance, place du Coq, musée Ingres
Bourdelle, cour de l’Ancien Collège,
parvis du théâtre…

DE 16H À 16H40
Spectacle « La reconstitution du siège »
Allées de l’Empereur, place Pénélope

Les tirs au canon vous feront revivre
le siège de 1621
au cœur de Montauban.

19H
Déambulation équestre et fauconnerie
Rues du cœur de ville.

17H15
Défilé costumé
Allée de l’Empereur

Une vingtaine de figurants défileront
au niveau de l’Ancien Collège. Défilé
commenté par une costumière
historique.
Marché des métiers du XVIIe
Place Lalaque.
Tournoi de Trollball (choule)
et carte au trésor
« Cherchez le boulet » par Montauban

festivités
Esplanade des Fontaines.
Restauration et buvette sur place.

22H
Inédit : Spectacle «400e aux étoiles»
Esplanade du kiosque.
DE 22H À MINUIT
Sons et lumières

Retrouvez les deux spectacles de
sons et lumières projetés en continu
Sur les façades de l’Ancien collège
et de la cathédrale.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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DOSSIER
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
DE 10H À 19H
Promenades en calèches
Circuit : place Lalaque, esplanade
des Fontaines, cours Foucault.

DE 13H À 18H
Jeux anciens
Esplanade des Fontaines, kiosque
des allées Mortarieu, place Lalaque...

Parade de l’ensemble des
participants du 400e anniversaire, en
costumes et en musique. À l’arrivée
de la déambulation, remise des clés
de la ville à Monsieur le Maire et des
blasons des communes aux Maires
du Grand Montauban.

DE 10H À 14H
Marché des métiers du XVIIe
Place Lalaque.
DE 11H À 12H30
Spectacle équestre et fauconnerie
Cours Foucault.

Spectacle en costumes du XVIIe, avec
une quinzaine de chevaux et une
vingtaine de rapaces de toutes races
qui vous feront vivre un moment
unique.
Restauration et buvette sur place.

DE 18H30 À 19H30
Grande déambulation finale
des 400 coups
Du cours Foucault à l’esplanade
des Fontaines.

14H30
Lanceurs de drapeaux et passage
du canon des 400 coups
Du kiosque vers l’esplanade
des Fontaines.
DE 16H30 À 18H
Spectacle équestre et fauconnerie
Cours Foucault.

DE 19H30 À 23H
Banquet du 400e anniversaire
Esplanade des Fontaines.

Restaurez-vous dans une ambiance
festive avec le bœuf à la broche.
Présence également d’un village
gourmand.
22H
Feu d’artifice
Esplanade des Fontaines.

De nombreuses surprises vous
attendent. Levez la tête.
Vous aurez des étoiles plein les yeux !
DE 22H30 À MINUIT
Sons et lumières en continu
Façade de la cathédrale.
Façade de l’Ancien collège. (« Le 400e
à travers vos mots »)

ZOOM SUR HISTORIA TEMPORI
Association fondée il y a trois ans par trois passionnées
de costumes et d’Histoire -Murielle, Véronique et Alaïs
-Historia Tempori compte aujourd’hui une soixantaine
d’adhérents issus de toute l’Occitanie et au-delà.
« Notre volonté était de participer activement à la mise
en valeur du patrimoine local », explique la Présidente.
Cela se traduit par l’organisation de diverses
manifestations autour de bâtiments ou d’événements
historiques.
« Nous avons un large panel d’activités : tableaux
vivants,
défilés
en
costumes
historiques,
démonstrations de danses d’époque. » À l’occasion
du 400e anniversaire des 400 coups, les membres
de l’association relèveront un vrai défi. « C’est la
première fois que nous participerons à un événement
aussi important avec des animations disséminées
sur plusieurs lieux dans la ville. » Afin de répondre
à la demande, Historia tempori a fédéré autour
d’elle et coordonné tout un réseau d’associations,
essentiellement locales. « Nous proposerons un défilé
en costumes d’époque commenté par une costumière
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historique, une animation du banquet mais aussi
des saynètes du quotidien, tout au long du weekend, avec l’idée de donner l’impression que nous
venons du Montauban d’antan. D’autres associations
et compagnies présentes animeront un campement
militaire d’époque et proposeront aussi des duels et
spectacles d’épée. »
Les bénévoles de l’association ont travaillé pendant
des mois afin de préparer l’événement. « Nous
échangeons beaucoup via Internet, nous avons créé
des tutoriels pour communiquer à nos membres les
tenues à privilégier. Nous avons
fait énormément de recherches
documentaires et une adhérente
s’est chargée de créer les
saynètes à partir notamment
d’extraits de pièces de théâtre de
Racine. »

DOSSIER
UNE PROGRAMMATION CULTURELLE RICHE
Expositions, concert, visites guidées, spectacles… cet événement est l’occasion de découvrir la ville
sous un nouveau prisme grâce à l’implication du CIAP (Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine) et du pôle Mémoire.

EXPOSITIONS
À PARTIR DU 15/09
DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
(DU LUNDI AU SAMEDI)
DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 18H
(LE DIMANCHE)
« La petite Genève française »
Ancien Collège

Montauban au temps des guerres de
Religion.
À destination des enfants

À PARTIR DU 17/09
DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 17H30
« 1621, une cité rebelle face au roi »
Ancien collège, salle de la Chapelle.

Pour célébrer les 400 ans du siège,
revivez cet événement en bande
dessinée et autour d’une maquette.
Inauguration le 16/09 à 18h.

À PARTIR DU 17/09
DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 17H30
« 1621, le siège revisité »
Ancien collège, salle Pawushka.

Série de collages réalisés en 2002
par l’artiste Paul Duchein et publiés
dans l’ouvrage « Louis XIII et les 400
coups ».

ZOOM - LE SIÈGE DE 1621 EN BANDE DESSINÉE

Intitulée « Montauban 1621, une cité rebelle face au
roi », cette bande dessinée plonge le lecteur dans le
souffle épique de cet événement fondateur de l’histoire
de Montauban. « Ce projet a germé lors de la préparation
de l’exposition commémorative du siège de 1621, où
le public peut notamment découvrir une vingtaine de
planches grand format retraçant des épisodes de cet
événement historique, qui reste ancré dans l’imaginaire
montalbanais à travers la légende des « 400 coups ».
« Nous avons eu envie de raconter toute l’histoire
du siège de Montauban sous la forme d’une bande
dessinée, afin de nous adresser au plus grand nombre »,
explique Antoine Reipert, Directeur du Centre
d’Interprétation du Patrimoine (CIAP) de Montauban,
qui a piloté la réalisation de cet ouvrage.
L’écriture du scénario a été confiée à François-Henri
Soulié, dramaturge, scénographe, également auteur

de romans policiers historiques.
« L’un des challenges a été de faire
de cet épisode particulièrement
cruel et violent une BD de
divertissement, de parsemer
d’humanité cette période sombre
de l’histoire de notre ville, sans
prendre parti », souligne-t-il.
L’auteur a nourri son récit à la
lecture de documents historiques
et de témoignages d’époque
(notamment celui d’un officier
de l’armée royale ayant tenu au
jour le jour un journal du siège)
et l’a pimenté d’une romance
entre deux protagonistes. « Des
épisodes étonnants, comme des
tentatives de rentrée d’espions
dans la ville, ont eu lieu. Les
Montalbanaises ont aussi pris
une part active au siège », indique François-Henri
Soulié.
De son côté, l’illustrateur Joël Polomski, qui a réalisé
les dessins, se définit comme « le metteur en scène
de cette BD historique réaliste ». Il a travaillé à quatre
mains avec le coloriste Daniel Brecht chargé de la mise
en couleur des planches.
Composée de 38 planches et d’un cahier scientifique
de 14 pages (présentant Montauban au XVIIe siècle, les
coulisses du scénario et les protagonistes, l’art du siège
et du système défensif, ou encore l’origine de la légende
des 400 coups), la bande dessinée « Montauban 1621,
une cité rebelle au roi » sera disponible à compter du
17 septembre au CIAP, à l’Office de tourisme du Grand
Montauban et dans les librairies locales, et dès le 16/09
à l’inauguration de l’exposition.
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DOSSIER

CONCERT

SPECTACLE

MARDI 21 SEPTEMBRE À 21H
Musiques au temps de Louis XIII
Église Saint-Joseph

• SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 11H ET À 15H
à la Mémo

Par Les Passions, orchestre baroque de Montauban et
le choeur Dulcie Jubilo, sous la direction de Jean-Marc
Andrieu et Christopher Gibert.
Le programme donnera un aperçu de la musique française
au début du XVIIe siècle, contemporaine des événements
qui ont marqué l’histoire de Montauban.
Réservation auprès du CIAP

VISITES GUIDÉES
par les guides conférenciers du CIAP
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 14H
Une cité protestante
RDV dans la cour de l’Ancien Collège.
SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 10H30 ET DIMANCHE 19
SEPTEMBRE À 15H
La chute de la cité rebelle
RDV dans la cour de l’Ancien Collège.
SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 15H ET DIMANCHE 19
SEPTEMBRE À 10H30
Balade sur les remparts disparus
RDV dans la cour de l’Ancien Collège.
SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 15H À 18H ET DIMANCHE 19
SEPTEMBRE DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 17H30
La casemate des Cordeliers
RDV place Foch - détails des conditions sur le site du CIAP

• MERCREDI 22 SEPTEMBRE
À 15H ET À 17H au pôle Mémoire.
Le Chat et l’épervier

Spectacle de marionnettes par la compagnie Le
Théâtrophone.
Tous publics, à partir de 8 ans.
Réservation au 05 63 66 03 11
ou memoire@ville-montauban.fr

PRÉSENTATION DE DOCUMENTS ANCIENS
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H
À 18H AU PÔLE MÉMOIRE.

Le pôle Mémoire sort de ses réserves, à l’occasion
de ces festivités, des documents originaux permettant
de se replonger dans l’histoire de Montauban et du siège
de 1621.
Visites flash à 11h30, 15h30 et 16h30.

COLLOQUE
21 ET 22 SEPTEMBRE

Proposé par l’Académie de Montauban à l’occasion
de la commémoration du 400e anniversaire du siège de
Montauban
À l’Ancien Collège.

Plus d’infos sur www.academiemontauban.fr

ET AUSSI ...
Les amis de l’orgue des Carmes organisent aussi plusieurs rendez-vous :
Exposition « Les 400 coups… Et après ?, comment l’esprit protestant s’est perpétué dans la vie montalbanaise
et la société française de 1621 à nos jours» - Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 18h au temple
de Carmes
Concert Impromptus de trompette par Jean Zorzin et présentation de trompettes anciennes –
Samedi 18 septembre à 16h au temple des Carmes

La Ville et le Grand Montauban remercient leurs sponsors :
14
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ACTUALITÉS
de son information, d’autant plus en ces
temps difficiles de réformes imposées.
La politique de Ressources humaines
c’est aussi un travail sur le rayonnement
du territoire en lien avec les différentes
sociétés et entreprises, à travers les
partenariats avec des structures comme
Pôle Emploi, la CCI…
Vous avez aussi une étiquette de
correspondant Défense…
Oui, Montauban est une ville de garnison
qui accueille environ 3 000 militaires au
sein de trois unités : le 17e RGP, la 9e RSAM
et le détachement du 3e RMAT.
De par mon passé dans l’Armée et ma
connaissance de son fonctionnement, il
était naturel que je prenne cette casquette.
Mon rôle est d’entretenir le lien NationArmée qui est particulièrement important,
notamment en termes de sécurité du
territoire, mais aussi d’organiser des
visites des sites militaires à destination
des jeunes, des actions coordonnées, des
partenariats sur les événements portés
par la collectivité…
De manière générale, quelles sont vos
ambitions au cours de ce mandat ?
Dans ces trois domaines, je souhaite être
Né à Agen, Khalid Laabid a effectué une grande partie de sa scolarité un moteur, proposer des actions concrètes
pour faire vivre mon territoire.

RENCONTRE

KHALID LAABID :

« APPORTER MA PIERRE
À L’ÉDIFICE »

à Montauban et n’a plus jamais quitté la ville. Après 22 ans d’armée
dans les Ressources humaines, il est aujourd’hui cogérant d’un
établissement de nuit, la Casa don Pépé. Très implanté dans la vie
locale, il a toujours nourri l’envie de véhiculer au mieux l’image de
Montauban, par amour pour sa ville. Depuis un peu plus d’un an, il
occupe le poste d’Adjoint au Maire délégué aux Ressources humaines,
aux Relations aux Armées et à l’Événementiel.
Pourquoi avoir souhaité vous engager
en tant qu’élu municipal ?
Brigitte Barèges m’a sollicité car elle
recherchait une personne avec une
expérience dans les ressources humaines
avec un côté événementiel en plus. J’ai
saisi cette opportunité de faire rayonner
ma ville différemment, apporter ma
pierre à l’édifice.
Vous avez de nombreuses délégations.
Quels sont les projets que vous allez
défendre ?
En termes d’événementiel, l’objectif
est de faire vivre la ville. Pour avoir
un territoire qui bouge, qui vit, il faut
forcément créer de l’événement. C’est
dans cette démarche que je m’inscris.
L’idée est aussi de mettre l’accent sur des
lieux où il n’y a pas d’acteurs naturels afin
de faire vivre chaque coin de Montauban

et plus largement du Grand Montauban.
On a bien sûr l’ambition de ramener le
sourire, le lien social et intergénérationnel
en cette période de crise sanitaire. Aussi,
je suis pour la vaccination. Même si
elle n’empêche pas d’attraper le virus,
elle évite les formes graves et elle
permettra de poursuivre les rendezvous événementiels. Nous avons déjà
des projets à l’horizon 2023 avec l’idée
de faire de Montauban un rond-point
entre l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.
Et en ce qui concerne les Ressources
humaines ?
On entre dans un domaine qui est mon
métier de cœur. C’est une mission complexe
avec 1 500 agents et deux collectivités.
Je veux remettre au goût du jour les
ressources humaines de proximité, avec
un souci de l’agent, de son bien-être et

À SAVOIR

Lors de la cérémonie
militaire du 14 juillet
sur le cours Foucault,
Khalid Laabid s’est
vu décerner la croix
du combattant (*) des
mains du Colonel Bardet.
(*) : La croix du combattant est une
décoration honorifique française créée en
1930 à l’intention des Poilus de la Première
Guerre mondiale, modifiée par la suite pour
être décernée aux anciens combattants de
la Seconde Guerre mondiale et d’autres
conflits impliquant l’armée française.
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ACTUALITÉS
CULTURE

MONTAUBAN
SE RÊVE CAPITALE
DU DESSIN !
Faire de Montauban la capitale du dessin, voilà l’objectif de la
Ville, porteuse d’une politique culturelle forte et ambitieuse.
Aussi, à compter de 2022, un festival, intitulé Dess’Ingres,
verra le jour et mettra le dessin à l’honneur. Il sera décliné
sous toutes ses formes à travers différentes propositions
culturelles et artistiques à destination d’un large public.
L’idée est légitimée par la figure tutélaire de Jean-AugusteDominique Ingres, enfant du pays mondialement connu pour
ses peintures mais aussi pour ses dessins, et par l’existence
à Montauban d’une école de dessin depuis 1822. Ce festival

sera l’occasion de proposer un concours international de
dessin, destiné aux professionnels, en partenariat avec
l’Académie de Rome en France-Villa Médicis.
Le partenariat entre la Ville de Montauban et la Villa Médicis a
débuté en 2018 avec le prêt du violon d’Ingres et de partitions
de l’artiste le temps d’une exposition. Cette fois, le prix du
concours consistera en une résidence d’un mois à la Villa
Médicis ainsi qu’un mois à Montauban avec un accès privilégié
aux collections de dessins du musée Ingres Bourdelle. L’appel
à candidatures sera lancé au cours du mois de septembre.

JEUNESSE

PRÉVENTION CANCER

ESCALE DU RALLYE
DES DEUCH’S
La ville de Montauban accueillera le 25 septembre le
Rallye des Deuch’s pour une journée de sensibilisation
à la prévention et au dépistage des différents cancers.
Deux associations, « Les Deuch’s » et « Entre Ciel et Mer »,
sont à l’origine de cette initiative ludique : un convoi de huit
2CV roses sillonnant l’Hexagone sur quelque 2 200 km et
effectuant des étapes dans des villes partenaires. Au fur
et à mesure de son approche de Montauban, le convoi sera
rejoint par d’autres personnes possédant des 2CV, jusqu’à
l’esplanade des Fontaines où se dérouleront différentes
animations organisées avec le soutien de la collectivité et
des associations partenaires.
Cet évènement permettra de faire la transition entre
le mois des cancers
pédiatriques
en
septembre (Septembre
en or) et les cancers du
sein en octobre (Octobre
rose).

+

d’info : https://www.
lesdeuchs.com
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RENDEZ-VOUS AU JEUN’S DAY
Événement organisé par les jeunes pour les jeunes
sous la houlette du Pôle Jeunesse du Grand Montauban,
le Jeun’s day revient vendredi 24 septembre 2021 de
17h à 21h au skate park (Roseraie). Au programme, contest
de skate, démonstrations de BMX, trottinettes, danse, mais
aussi scène ouverte et concert. Sans oublier un show de
vélo trial et freestyle et une initiation par Bike art’s.
Entrée gratuite.

+

Pôle jeunesse 05 63 66 32 12

ENVIRONNEMENT

PARTICIPEZ AU WORLD CLEAN UP DAY
Organisé par le Conseil Local de la Jeunesse du Grand
Montauban, le Conseil Municipal des Enfant de la ville
de Montauban et le SIRTOMAD (syndicat de traitement
des déchets), en partenariat avec la fédération de pêche,
Montauban Nature Kayak, l’Union Nautique Montalbanaise,
Décathlon Montauban et la Team River Clean 82, le World
Clean Up Day se déroulera le samedi 25 septembre de
10h à 16h au Parc du Treil. Pour cette quatrième édition,
l’objectif reste le même à savoir nettoyer les berges du
Tarn et sensibiliser les participants et l’ensemble des
habitants à la protection de notre rivière et de la ressource
en eau. Merci de vous munir d’une paire de gants et d’un
pique-nique zéro déchets si vous souhaitez participer sur
l’ensemble de la journée.

+

Pôle jeunesse 05 63 66 66 53 ou 06 74 02 98 34

ACTUALITÉS
ÉVÉNEMENT

Événement organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

LA FÊTE FORAINE BATTRA
SON PLEIN DU 10 AU 12/09
Qui dit 400 coups, dit inévitablement
fête foraine à Montauban. En amont de
la riche programmation événementielle
et culturelle portée par la collectivité
du 16 au 22 septembre à l’occasion du
400e anniversaire de ce fait historique,

la traditionnelle fête foraine prendra ses
quartiers sur le cours Foucault les 10,
11 et 12 septembre prochains.
Si la crise sanitaire a contraint l’association Montauban festivités à annuler la

cavalcade, vous retrouverez avec plaisir les
bodegas, festi’bar ainsi que les concerts.
Petits et grands pourront également se
divertir tout au long du week-end grâce
aux 140 attractions présentes.

IL A TESTÉ

ENTREPRENDRE

TIFEN RABINEAU
DE MIEL D’OURS
Diplômé dans le domaine de la
mécanique cycle puis dans le
soudage, ingénieux inventeur,
Tifen a l’idée de réaliser des vélos
cargos sur mesure, à la fois pour
des familles mais aussi pour des
commerces ambulants.

TESTER VOTRE IDÉE
GRÂCE À LA COUVEUSE
DU GRAND MONTAUBAN
Créer ou reprendre une entreprise
peut être tentant mais sauter le pas
s’avère parfois difficile. Le dispositif
original de couveuse d’entreprises
offre aux porteurs de projets de
tester leur activité en réel et de
sécuriser leur parcours avant
de se lancer. Il concerne toutes
les personnes ayant un projet
dans le domaine des services aux
entreprises ou aux personnes, des
activités artisanales de production
etc. et souhaitant mesurer leurs
capacités à entreprendre.
Plus de 80% des entrepreneurs à
l’essai entrés au sein de la couveuse
d’entreprises du Grand Montauban

ont une issue positive avec une
création d’entreprise, un retour à
l’emploi salarié ou une entrée en
formation.
Les
prochaines
réunions
d’informations se tiendront en
visio les 14/09, 07 et 26/10 à 10h30.
Vous êtes intéressé ? Rendez-vous
sur www.couveuse.net/reunions
information. Au cours de la séance,
les offres de la Couveuse et de la
Pépinière d’entreprises du Grand
Montauban vous seront présentées.
Vous pouvez aussi prendre contact
directement au 05 63 21 01 09 ou
bge82@creer.fr

Accueilli par BGE, il est rapidement
orienté vers la couveuse
d’entreprises du Grand Montauban.
Cela lui permet de recevoir
des conseils pour structurer
sa démarche commerciale,
professionnaliser ses actions de
communication. Il prend le temps
pour déterminer son offre et choisir
ses fournisseurs et a recours à
une application lui permettant de
simplifier la réalisation de devis,
factures, la gestion de son fichier
client et de sa comptabilité. Un
bénéfice certain pour ce jeune
entrepreneur.
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ACTUALITÉS
COMMERCE

DU BON, DU BIO, DU LOCAL CHEZ LÉONARD
Entrer chez Léonard, c’est découvrir tout un panel de produits gourmands et locaux, c’est s’offrir un
agréable moment d’échange et de partage, une parenthèse hors du temps… Rencontre avec Alicia et
Thomas, deux jeunes épiciers à l’enthousiasme communicatif !
Quand on pousse la porte de leur épicerie,
située au 15, place Franklin Roosevelt à
Montauban, on est transporté cinquante
ans en arrière. La décoration est soignée
et étudiée, l’accueil charmant. Les
produits, savamment sélectionnés,
sont mis en valeur et faire ses courses
du quotidien devient un vrai bonheur.
Alicia et Thomas exerçaient dans le
domaine du marché de l’art à Paris. La
Covid passant par-là, leur amour pour
la gastronomie, l’envie de changer de
vie et de s’installer dans le Sud-Ouest,
ont pris le dessus et leur projet a mûri
rapidement. Ce sera une épicerie, qui
mettra en avant les produits bruts ou
transformés par les producteurs, le tout
à des prix abordables (plus quelques
produits de luxe).
Les deux porteurs de projet cherchent
alors une ville moyenne, à proximité
de Toulouse où poser leurs valises. Ce
sera Montauban. « C’était la seule ville
à être réellement un lieu de passage.
Et puis, on a eu un vrai coup de cœur,
que ce soit pour l’architecture comme
pour les habitants. Sans compter sur la
présence d’un marché de producteurs
fantastique. Ça regorge de bonnes
choses », s’enthousiasme Thomas.
L’idée du couple était en effet de
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s’installer au centre d’un territoire au
patrimoine gastronomique riche. « Ici,
on a tout, en bon, en bio », explique le
jeune homme. Le couple a rapidement
fédéré un réseau de producteurs, au
maximum locaux (Tarn-et-Garonne et
départements limitrophes) et propose
plus de 900 références avec une rotation
des produits mis en avant.
« Nous souhaitions proposer une
alternative à la supérette en centre-ville.
Chez Léonard, on trouve de tout, pour
manger, boire, cuisiner et se laver »,
confient Alicia et Thomas. Tous deux
ont également la volonté de créer du
lien. Que ce soit avec leurs clients,
en partageant des idées de recettes
notamment, ou avec les producteurs.
« On a l’ambition de proposer des
rencontres avec nos producteurs dès
la rentrée », expliquent-t-ils.
Enfin, Léonard, c’est aussi une cave et
la possibilité de consommer sur place
et de profiter de tapas locales et froides,
le midi et le soir, en terrasse, du jeudi
au samedi.
Mais pourquoi Léonard ? « C’est le nom
de notre chat, sourient Alicia et Thomas.
Un nom donné en hommage à Léonard
Cohen et De Vinci car la culture est
importante dans nos vies. Pour l’épicerie,
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ça a aussi été une évidence. Ça donne
l’impression que la boutique existe déjà
depuis 50 ans. »
Souhaitons-leur de perdurer aussi
longtemps, et plus encore !

+

d’info : epicerieleonard.com
ou Facebook et Instagram

OUVERTURES
DE COMMERCE
• INSTITUT SAVANA
2, Grand rue Villenouvelle
Institut de beauté
• EL ALMACEN
1, place Nationale
Bar à empañadas
• HIGH SOCIETY
9, rue de la comédie
Vente de CBD

OUVERT

• CAFÉ BRISANT
19, rue d’Auriol
Coffee shop, bar à jus et bar
à petit-déjeuner
• CÔME
25, rue de la République
Prêt à porter

ACTUALITÉS
COMMERCE

SAVANA, LE BIEN-ÊTRE COMME
MOT D’ORDRE !
Anaïs et Vanessa ont ouvert en mai
dernier leur institut de beauté, Savana,
au 2, Grand rue Villenouvelle. Les deux
amies ont souhaité une décoration
originale et tropicale et ont multiplié les
formations afin d’offrir une gamme de
prestations complète et parfois unique
sur le territoire.
Toutes deux ont obtenu récemment leur

CAP esthétique avec en tête un projet de
reconversion professionnelle. Pleines de
volonté et avec l’envie d’offrir du bienêtre aux gens, elles ont mené de front
vie professionnelle, vie de famille et
études pendant une année. Aujourd’hui,
leur rêve se réalise et les deux jeunes
femmes affichent un sourire radieux.
Anaïs était préparatrice en pharmacie

au sein d’une clinique et nourrissait
l’envie de pouvoir travailler au contact
des gens. Dans cette optique, elle lançait
il y a trois ans sa micro-entreprise de
réflexologie plantaire. Vanessa, de son
côté, alliait son emploi de secrétaire
médicale avec la vente de prêt à porter à
domicile. Depuis deux ans, elle organisait
également des événements autour du
bien-être. C’est à une de ces occasions
que les deux amies font connaissance.
Ensemble, elles ont muri un projet et
se sont lancées dans la formation. Une
étape difficile franchie avec brio. Après
un coup de cœur pour le local de la
Grand rue Villenouvelle, leur institut a
enfin vu le jour. Tout a été savamment
étudié : le choix des produits et des
techniques, la diversité des offres.
Savana propose notamment des
épilations à la cire de résine de pin
100% naturelle et française, des soins
du visage cocooning (cosméceutique),
des modelages du corps qui peuvent
s’effectuer en duo, de la réflexologie,
des spafish ou encore un spajet cocoon…
De quoi prendre soin de soi et se détendre !

+

d’infos : institutsavana.hubside.fr

LOISIRS

GAMES TIME, GOUTEZ AUX SENSATIONS
DES JEUX IMMERSIFS !
Ce concept innovant est à ce jour unique en Tarn-et-Garonne.
Ouvert en juin 2021 par Samuel et Nancy Bouchet, Games
Time accueille les amateurs de sensations fortes dans un
espace de jeux de simulateurs de réalité virtuelle. À disposition
des joueurs : des plateformes multidirectionnelles Katwalk
pour une expérience ludique hyper réaliste, à vivre seul ou
en équipe (jusqu’à 6 joueurs). Une bibliothèque complète de
jeux (tir, course automobile, pilotage d’avion, escape game…)
les propulse dans des univers très divers.
Quant aux afficionados des parcs d’attraction, il leur suffit de
s’installer dans les super eggs de Games Time pour frissonner
dans des manèges à sensation : montagnes russes, grand
huit, manoir hanté… « Games Time est un espace convivial
qui n’est pas réservé qu’aux geeks. Nous proposons ici
des jeux pour tous les âges et tous les publics », assure
Samuel Bouchet, qui se félicite par ailleurs de travailler
en partenariat avec d’autres entreprises locales, comme le
magasin d’informatique Cybertek, ou les cafés Nellou que
l’on peut déguster sur place.
Quelques semaines après son ouverture, ce nouvel espace de

jeux a su fidéliser une clientèle de familles et groupes d’amis,
venue de Montauban et ses alentours, et souhaite maintenant
se développer sur le marché des entreprises, friandes de ce
type de loisir pour leurs activités de team building.

+

d’info : www.gamestime.fr
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ACTUALITÉS
HABITAT

RÉPONDRE AUX
DÉFIS SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX
DU LOGEMENT
Réflexion sur les programmes de logements sociaux, diversification
des formes d’habitat favorisant la mixité sociale, rénovation
thermique pour lutter contre la précarité énergétique : la politique
de l’habitat constitue un axe majeur des politiques urbaines et
recouvre de nombreux enjeux sociaux et environnementaux.
« Notre mission est de permettre à chaque habitant du territoire
d’y être bien logé, résume Laurence Pagès, Adjointe au Maire,
Vice-Présidente du CCAS, délguée à la politique de l’Habitat. En
l’occurrence, Montauban et son agglomération disposent d’un
service Habitat habilité à travailler au renouvellement urbain et à
l’amélioration de l’habitat de manière autonome, dans le cadre fixé
par l’État. »
LE PROGRAMME D’ACTION TERRITORIALE 2021
Ainsi après consultation de l’État et de l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat (Anah), le Grand Montauban a établi son
Programme d’Action Territorial (PAT) pour 2021. Il définit les règles
locales d’attribution des subventions, les priorités et les critères
d’intervention, ainsi que les modalités financières des aides à
l’amélioration de l’habitat que l’État délègue à la collectivité. Avec
ce programme, le Grand Montauban entend poursuivre sa politique
d’augmentation du nombre de logements rénovés sur le plan
énergétique (dans le cadre du programme « Habiter Mieux ») et
sortir de l’indignité des logements. Cette année, la collectivité s’est
fixée un objectif de 9 logements locatifs avec une priorité donnée aux
logements à loyers conventionnés (sociaux et très sociaux) et de 104
logements habités par leurs propriétaires, dont 48 en traitement de
précarité énergétique. « Une bienveillance particulière sera accordée
aux projets du périmètre ORT (Opération de Revitalisation du
Territoire), dont l’un des enjeux est d’attirer des classes moyennes
en centre-ville », souligne Laurence Pagès.

Façade rénovée au 22 rue des Carmes
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UN NOUVEAU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
En complément des dispositifs déjà mis en œuvre, le Grand
Montauban a acté en Conseil communautaire du 5 juillet les grandes
orientations de son Programme Local de l’Habitat (PLH) 2022-2028.
Sa vocation : répondre aux besoins en logements et hébergements,
tout en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de
l’offre dans un souci de mixité sociale. Élaboré collectivement
avec l’ensemble des acteurs de l’habitat (élus, bailleurs sociaux,
services de l’État), ce nouveau PLH concerne les 11 communes de
l’Agglomération et tient compte de leurs spécificités et projets. Le
Grand Montauban a retenu un scenario qui mobilisera l’ensemble des
outils permettant de produire des logements adaptés, abordables
et en lien avec les prévisions démographiques du territoire.

ACTUALITÉS
Ce programme définit 5 grandes orientations pour la période 2022-2028 :
Éviter l’habitat dispersé en développant la production
de logements économes en foncier et moins générateurs
de déplacements ;
Agir sur l’équilibre social du territoire à travers la diversification
de l’offre et les orientations sur les attributions ;
Moderniser le parc de logements existants ;
Déployer et adapter l’offre en logements à l’intention des séniors
et des personnes handicapées ;
Conforter le rôle communautaire en matière d’habitat.
UNE CONFÉRENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT (CIL)
Réunissant les maires de l’Agglomération, les bailleurs sociaux et
les associations partenaires, la CIL définit en toute transparence les
orientations de la politique intercommunale en matière de logement
social sur le territoire du Grand Montauban (attribution, information
et accueil des demandeurs). Parmi ses objectifs 2021 figurent
notamment la volonté de garantir l’accès des publics prioritaires
(séniors et personnes handicapées) au parc de logements sociaux
et de favoriser le parcours résidentiel des locataires du parc social
dans un objectif de mixité sociale.

+

d’info : sur les aides financières mobilisables

Pour le centre-ville de Montauban :
Anna BEJANIN - 06.99.09.65.34 - anna.bejanin@urbanis.fr
Pour le reste de l’agglomération :
Guilhem CLERGUE - 06.99.09.62.41 - guilhem.clergue@urbanis.fr

PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS

LE
QUARTIER
MÉDIATHÈQUECHAMBORD POURSUIT SA MUE
Dans le cadre du Nouveau Projet
National de Renouvellement Urbain
(NPNRU), le quartier prioritaire
Médiathèque-Chambord
a
été
retenu comme « quartier d’intérêt
régional » et va bénéficier de
financements de l’Agence Nationale
de Renouvellement Urbain (ANRU).
Avec une enveloppe de près de 10 M,
ce programme financera notamment
la requalification de la résidence
Chambord (face à la gare de bus
scolaires), la construction du siège de
TGH et d’un collectif d’une trentaine
de logements, pour diversifier l’offre
sur la résidence, et l’aménagement
du boulevard Herriot, participant
ainsi à la valorisation de la principale
entrée de ville de Montauban.

SIGNATURE D’UNE
CONVENTION CADRE
Thierry Deville, Président du Grand Montauban,
et ses homologues de trois intercommunalités
voisines ont signé le 9 juillet la convention
cadre relative au Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) d’intention
de Montauban - Moissac avec l’État, l’Agence
de l’eau Adour-Garonne et la Région Occitanie.
Ce travail collaboratif a permis d’identifier
4 orientations de travail stratégiques d’ici
à 2023 : sensibiliser et responsabiliser la
population, maîtriser l’urbanisation, entretenir
les cours d’eau, les ouvrages de protection
et préserver les zones d’expansion de crue,
améliorer l’opérationnalité de la gestion de
crise.

CONCERTATION PUBLIQUE

RÉVISION SIMPLIFIÉE DU PLU DE MONTAUBAN
La ville de Montauban a approuvé en Conseil municipal du
28 juin le projet de révision simplifiée de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU). L’objectif est d’adapter ce document
aux dernières évolutions législatives, aux orientations du
Programme Local de l’Habitat (PLH) du Grand Montauban,
mais aussi à la perspective de l’arrivée prochaine
de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) et à l’évolution de
l’attractivité du territoire.

Une concertation publique sera prochainement ouverte
sur la commune de Montauban afin de recueillir les
observations du public au fil de l’élaboration du projet
de modification simplifiée du PLU. Les Montalbanais en
seront informés par voie de presse et sur le site Internet
de la Ville www.montauban.com

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
COMMUNICATION

EAU / ASSAINISSEMENT :
DEUX NOUVELLES MARQUES
AUX COULEURS DU TERRITOIRE
Suite au renouvellement des Délégations de Service Public (DSP) eau et assainissement (voir Ma Ville
Mon Agglo n°23 – avril 2021), deux nouvelles marques valorisant l’identité du territoire du Grand
Montauban, ont été créées : O’lympe (groupe Véolia) et O d’Alba (groupe Saur).

Les 27 et 28 juillet derniers, les
Montalbanais et les vacanciers de
passage sur « La Plage » lors des festivités d’été du Grand
Montauban, ont été les premiers à déguster l’eau O’lympe.
L’équipe du délégataire Veolia avaient en effet ouvert un
bar à eau à l’effigie de la marque, également déclinée sur
les carafes et gobelets à disposition. Une belle occasion de
promouvoir la consommation d’une eau du robinet locale,
saine, économique et écologique !
Associée à la figure de la Montalbanaise Olympe de Gouges,
cette marque identitaire a été le fruit d’une réflexion
collective des collaborateurs du service de l’eau du Grand
Montauban. Facilement identifiable et reconnaissable,
la marque O’lympe sera prochainement déployée sur les
véhicules de la flotte Veolia et sur les tenues des agents de
terrain. Elle s’affichera également au fronton de la Maison
O’lympe qui ouvrira ses portes début 2022 en cœur de ville
de Montauban : un espace d’accueil et de conseil dédié aux
usagers pour toutes leurs demandes liées à l’eau et aussi
un lieu d’animation autour des bons gestes pour préserver
cette ressource si précieuse.
Pour accompagner le développement du territoire,
2 stations de production d’eau potable équipées des
dernières technologies de traitement sortiront de terre
dans les 5 prochaines années.
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De son côté, Saur, délégataire du service
de gestion de l’assainissement et des eaux
pluviales du Grand Montauban, a créé la nouvelle marque
O d’alba qui prend la suite de GEM. O d’alba traduit le
souhait de revenir aux sources du pays montalbanais en
reprenant son étymologie : Montalba, le « mont blanc ».
Elle renvoie par ailleurs aux notions de clarté et de
transparence, valorisant ainsi la qualité du traitement de
l’eau du territoire du Grand Montauban baigné par le Tarn
et l’Aveyron.
Cette nouvelle identité visuelle, dont l’équipe locale
du délégataire porte désormais les couleurs,
s’accompagne d’une mascotte : Alba, ambassadrice
du service assainissement auprès des habitants du
territoire pour délivrer des conseils de prévention,
de sensibilisation à la préservation des
ressources, ou des informations relatives au
service (travaux, interventions sur le réseau…).
Dans la même logique d’accompagnement
des usagers, un site web O d’alba sera
prochainement mis en ligne : www.odalba.fr

ACTUALITÉS
SANTÉ

« RENDEZ-VOUS AU PIED DE L’ARBRE »
POUR LA 28E JOURNÉE MONDIALE
ALZHEIMER
Dans le cadre de ses politiques de santé publique et de
solidarité séniors, la ville de Montauban accompagne depuis
de nombreuses années l’association France Alzheimer 82,
pour lutter contre cette maladie neuro dégénérative qui
touche aujourd’hui 900 000 personnes en France*.
À l’occasion de la 28e édition de la Journée mondiale
Alzheimer, qui se déroulera le mardi 21 septembre au
Jardin des Plantes de Montauban, un arbre de ce jardin,
sur lequel sera apposée une plaque, sera symboliquement
offert par la Mairie à cette cause. Des animations
diversifiées destinées aux enfants et aux adultes, ainsi
que des stands d’information et de documentation seront
accessibles gratuitement au public de 14h à 17h30.
« Ouvert à tous, ce « rendez-vous au pied de l’arbre »
permet de tisser des liens intergénérationnels contre
la maladie. Ainsi, les enfants des écoles maternelle et
primaire Hugues Panassié présenteront au public des
lectures de contes sur le thème de l’arbre, qu’ils préparent
depuis plusieurs mois avec leur animatrice périscolaire »,
explique Clarisse Heulland, adjointe au Maire, déléguée
aux Affaires Scolaires et péri scolaires et à la politique
de Santé.
Les enfants, mais aussi les adultes, pourront par ailleurs
accrocher à l’arbre une étiquette portant un souhait ou
un dessin à l’intention des personnes malades et de leurs
proches. « Cette opération s’inscrit dans notre politique de

JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER

Rendez-vous

AU PIED DE L’ARBRE
127 évènements en France

lutte contre l’isolement des séniors et constitue un temps
fort pour l’ensemble des malades, aidants et bénévoles
touchés par la maladie d’Alzheimer », ajoute Sabine Si
Belkacem-Condamines, adjointe au Maire, déléguée à la
politique des seniors.
*Source : Fondation Recherche Alzheimer
avec le soutien de :

32E SEMAINES
D’INFORMATION SUR
LA SANTÉ MENTALE
Les Semaines d’information sur la santé mentale se
dérouleront du 4 au 17 octobre prochains. Dans le contexte
de l’épidémie de Covid-19 et de son impact sur nos droits,
nos libertés et nos relations sociales, cette 32e édition a
pour thème « Pour ma santé mentale, respectons mes
droits ! »
Comme chaque année, différentes animations (exposition,
ateliers, table ronde…) seront proposées par des
associations et professionnels sur le territoire du Grand
Montauban pour sensibiliser le public aux questions de
santé mentale.

+

LE VACCINODROME
POURSUIT SA MISSION
À EURYTHMIE

Le vaccinodrome de Montauban accueillera les candidats
à la vaccination dans la salle de spectacle Eurythmie
jusqu’au 20 septembre. Ce centre de vaccination de
grande capacité est ouvert les lundis, mercredis et
samedis de 9h à 19h, ainsi que 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
Le site www.covidliste.com permet aux volontaires
à la vaccination d’être informés et de bénéficier de doses
de vaccins disponibles à proximité.

d’info sur le programme d’actions sur montauban.com
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
SENIORS

UN RAPPEL DU CODE DE LA ROUTE
Le Pôle seniors propose aux aînés de plus de 60 ans, habitant
le territoire et habitués à prendre le volant, de remettre à
jour gratuitement leurs connaissances du code de la route
grâce à trois matinées encadrées par une auto-école.
Une session de conduite d’une durée de 30 minutes est
aussi possible pour ceux qui le souhaitent. Ces ateliers se
dérouleront de septembre à décembre, les jeudis matin

de 9h à 11h30 pour les ateliers code, et les mardis matin
de 8h30 à 11h30 pour les ateliers conduite.
Ces actions sont menées avec le soutien de la Conférence
des Financeurs et de la Prévention de la Perte d’Autonomie
du Tarn-et-Garonne.

+

d’info et inscription auprès du Pôle seniors :
05 63 63 93 92, 285 av. du Père Léonid Chrol à Montauban,
poleseniors@ville-montauban.fr

INITIEZ-VOUS AU NUMÉRIQUE
Le Pôle seniors et le CLIC Grand Montauban proposent aux
habitants de l’Agglomération, âgés d’au moins 60 ans et vivant
à domicile, une initiation au numérique. Au programme,
découverte de l’ordinateur et de l’environnement « Windows »,
des suites bureautiques, des emails et de la manière de
se protéger des arnaques, d’Internet et des démarches
en ligne…. La formation s’articule autour de 4 séances

de 3 heures.
Cette action est gratuite et menée avec le soutien de la
Conférence des Financeurs et de la Prévention de la Perte
d’Autonomie.

+

d’info et inscription auprès du Pôle seniors :
05 63 63 93 92, 285 av. du Père Léonid Chrol à Montauban,
poleseniors@ville-montauban.fr

RENDEZ-VOUS À LA FOIRE BIO
Dimanche 19 septembre, de 9h à
19h, l’association Écho Synergie vous
DE MONTAUBAN
donne rendez-vous pour la Foire bio de
Montauban, sur le site d’Eurythmie. Au
programme, un grand marché en plein DIM.
air de 120 exposants proposant produits 19
SEPT.
2021
biologiques et alternatifs (alimentation,
LA VIE
santé, cosmétique, artisanat, enfance,
EN BIO
environnement…). Mais aussi 7 conférences :
« L’impact de notre système alimentaire
sur le climat », « Vin biologique, vin
biodynamique, vin naturel », « Mon
quotidien zéro déchet », « La disparition des abeilles et ses
conséquences », « Famille mode d’emploi : garder le lien
entre parents et adolescents », « Les bienfaits des cures
détox d’automne », « Invisibles retombées », 2 concerts
et 9 animations ludiques (confections de bonbons bio, de
produits cosmétiques, de carnets végétaux, yoga, ferme
pédagogique, permaculture et balades à dos d’ânes). Sans
oublier une restauration bio et locale !

FOIRE BIO
SITE EURYTHMIE

MARCHÉ EN PLEIN AIR DE PRODUITS BIOLOGIQUES ET ALTERNATIFS

ÉE LIB19REH
ENTR9H
À

Création : studio-lalo.fr / Illustration © cienpiesnf

DE

CONFÉRENCES * ANIMATIONS * CONCERT
ATELIERS * RESTAURATION
Le déroulement de la foire aura lieu
dans le respect des mesures sanitaires imposées.

foirebiomontauban.fr

+
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d’info : foirebiomontauban.fr
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DONNEZ VOTRE SANG,
SAUVEZ DES VIES !
Ces derniers temps, l’Établissement français du sang
a enregistré une baisse de l’activité des collectes.
Savez-vous qu’un don ne vous prend qu’une heure et
vous permet de sauver 3 vies ?
Une grande collecte est organisée du 13 au 17 septembre.
Rendez-vous au 10, rue du Docteur Alibert (face à
l’hôpital) à Montauban. Pour se présenter à un don du
sang, il faut : être âgé(e) de 18 à 70 ans, peser au moins
50 kg, être muni(e) d’une pièce d’identité.

+

d’info : efs.sante.fr - dondesang.efs.sante.fr

ACTUALITÉS
NATURE

PROTÉGEONS
NOS OISEAUX !
En 30 ans en France, près de 30 %
d’oiseaux ont disparu du paysage.
Tel est le triste constat du bilan 19892019, publié en mai 2021 par la Ligue
de Protection des Oiseaux (LPO).
Cette véritable hécatombe s’observe
aussi bien en milieu urbain (-28%)
qu’agricole (-30%). Ainsi, sur les 123
espèces d’oiseaux les plus communes,
43 sont aujourd’hui en déclin. Et si
certaines résistent mieux (pigeon
ramier, jais, mésange bleue), d’autres
sont en danger d’extinction (moineau
frisquet, hirondelle de fenêtre,
alouette des champs…), contribuant
ainsi à l’uniformisation de la faune
sauvage. En cause, le développement
de l’agriculture intensive, l’utilisation
de pesticides qui déciment les
insectes, ou encore l’uniformisation
des paysages et la raréfaction des
habitats permettant aux oiseaux de
s’abriter et de nicher.
Engagés dans une politique de
développement durable, la Ville et
le Grand Montauban poursuivent de

nombreuses initiatives en faveur de
la protection des oiseaux qui sont de
bons indicateurs de l’état de santé de
notre environnement naturel.
Ainsi, le service Espaces verts et
naturels, investi dans une démarche
« zéro phyto », a depuis plusieurs
années remplacé ces produits par
la mise en œuvre de techniques
alternatives douces et pratique une
fauche différenciée, afin de favoriser
la flore et la faune abritée. Même
démarche écoresponsable au sein de
la Cellule Opération Rivière (COR) qui
gère un réseau de 145 km de sentiers
balisés sur le Grand Montauban. Des
centaines de mètres de haies ont
ainsi été plantées sur les itinéraires
et plusieurs kilomètres de nouvelles
haies issues de régénérations
naturelles ont été obtenues en
réduisant la surface de bordures
traitées à l’épareuse. Par ailleurs,
la taille des haies est suspendue
pendant les périodes de nidification
des oiseaux (du 15 mars au 31 juillet).

ASPIRATEURS À MOUSTIQUE

SUBVENTION ÉLARGIE
Afin de lutter contre la prolifération des moustiques, une subvention dédiée aux
particuliers pour l’acquisition d’aspirateurs à moustique a été mise en place à
Montauban en 2020. Cette subvention est désormais étendue au territoire du
Grand Montauban. D’un montant de 50€ TTC, elle sera délivrée aux 200 premiers
foyers ayant fait leur demande avant le 30 septembre 2021 inclus (dans la limite
d’un aspirateur par foyer).

+

De son côté, le Muséum d’histoire
naturelle Victor Brun entend cette
année sensibiliser le public au modes
de vie des oiseaux, en organisant
des séances participatives dans le
Jardin des Plantes de Montauban. Au
sein de ce poumon vert de la ville, qui
abritait déjà un hôtel à insectes et des
nichoirs, de nouvelles mangeoires
ont été installées fin 2020. Avec cette
initiative, la collectivité souhaite
inciter les habitants à reproduire chez
eux les bonnes pratiques pour le bien
être des oiseaux.

À SAVOIR !
Le Sirtomad (syndicat de traitement
des déchets) édite le « Guide du
jardin zéro déchet ». On y trouve
notamment une mine de conseils,
comme par exemple les arbustes à
privilégier pour planter des haies
qui abriteront la nidification des
oiseaux.

Guide
du jardin
zéro
déchet
avec Tritou

d’info : www.montauban.com/moustiques
Service Communal de l’Hygiène et de la Santé : 05 63 22 50 50 ou 05 81 98 20 85
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

ŒUVREZ POUR LE BIEN
DE TOUS AVEC TELLMYCITY
Chaque jour, le service Vie des Quartiers reçoit des signalements réalisés par les administrés via
l’application mobile TellMyCity. Cette dernière permet aux services de la collectivité, grâce à la
contribution des Montalbanais, d’agir au plus tôt et ainsi, de préserver le cadre de vie et la sécurité de
chacun.

Je créé mon compte

Je télécharge l’application
via montauban.com ou
l’appstore

Je décris le problème et
je réalise une photo, je
transfère les informations
en instantané au service
de la Vie des Quartiers

Je reçois un accusé de
réception avec un numéro
de dossier. Le service
analyse la demande et la
ventile au service concerné

Je signale en choisissant
la rubrique adaptée

Je repère un besoin
et j’utilise l’application

Je reçois une notification
et je peux féliciter les
services. Si je le souhaite,
je peux également
suggérer des améliorations
(création d’une piste
cyclable, d’un
cheminement piéton, mise
en place d’éclairage ou de
solutions pour ralentir la
vitesse des véhicules,
installation de bancs ou de
corbeilles…) directement
via l’application. Elles
seront transmises aux élus
des quartiers.

Le service concerné
prend en charge la
demande et la traite
dans les meilleurs
délais

Besoin d’aide pour installer votre application ? Contactez la Vie des Quartiers au 0 805 805 810

QUELQUES INFOS SUR TELLMYCITY
Mise en service à Montauban :
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46,49 %

juin 2016

Nombre de téléchargements :
Nombre de signalements :

Podium des signalements en 2020

3 035

22 177
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24,40 %
Voirie

Propreté

10,91 %
Éclairage
et électricité

ACTUALITÉS
MÉDIAS

TOURISME

UN SITE MODERNE
ET INTUITIF POUR
L’OFFICE DE TOURISME
Repensé autour de l’expérience touristique, plus
moderne, compatible avec toutes les utilisations
(téléphone, tablette, écran d’ordinateur), le nouveau
site internet de l’Office de tourisme du Grand
Montauban est en ligne depuis mi-juillet.
Vous pouvez désormais accéder à de nouvelles
fonctionnalités comme la réservation en ligne et
l’élaboration de votre programme d’activités. Cela
grâce à 4 rubriques : découvrir (présentation des
communes du territoire, des trésors du patrimoine
architectural et naturel, des musées et expositions, des
incontournables…), explorer (mise en avant des activités
et expériences possibles), savourer (présentation des
restaurateurs, producteurs et produits du terroir) et
séjourner (idées d’hébergements).
Un site idéal pour les touristes comme pour les
habitants du territoire qui y dénicheront des idées,
bons plans et suggestions pour une journée ou une
soirée en famille, entre amis, en couple ou en solo.
Allez y faire un tour : www.montauban-tourisme.com

LORÀNT DEUTSCH
VISITE MONTAUBAN
« À TOUTE BERZINGUE »
Après Blois, Bayonne, Carcassonne… Lorànt Deutsch arpente
Montauban ! La cité d’Ingres et de Bourdelle a été la vedette
de l’un des derniers épisodes de la web série « À toute
berzingue », diffusée sur la chaîne Youtube de l’acteur et
écrivain passionné d’Histoire. « Je connais bien Montauban
où j’ai des amis et j’aime cette ville qui porte de nombreux
stigmates de son passé », explique-t-il.
De passage à Montauban les 25 et 26 juin, Lorànt Deutsch a
tourné dans une douzaine de lieux emblématiques (la place
Nationale, l’église Saint-Jacques, le Musée Ingres Bourdelle,
le collège de Navarre…) pour son émission, dont le principe
est de retracer en moins de 15 minutes et sur un ton décalé,
l’histoire d’une ville, de l’Antiquité à l’époque moderne en
passant par le Moyen Âge et la Renaissance. « L’histoire de
Montauban est intimement liée à celle de la rivière, raconte
Lorànt Deutsch en parcourant le pont Vieux au pas de charge.
La ville s’est construite autour de l’eau et a partiellement
été détruite par l’eau lors des terribles inondations de 1930.
Ce pont, construit au 14e siècle, a permis à Montauban de
rayonner commercialement. »
L’histoire de Montauban « À toute berzingue », première de
la série réalisée dans le Tarn-et-Garonne, est à découvrir
sur Youtube et sur le site de l’Office de Tourisme du Grand
Montauban, montauban-tourisme.com.

À SAVOIR
Montauban
a
été
classée
par
arrêté
préfectoral du 19 juillet dernier « Station touristique ».
Une reconnaissance pour la ville jusque-là classée
au rang de commune touristique, qui obtient le
grade supérieur grâce à la politique active d’accueil,
d’information et de promotion touristiques mettant
en valeur les ressources naturelles, culturelles et
sportives.

CLIN D’ŒIL
LES COMPAGNONS EXPLORATEURS
VISITENT MONTAUBAN
Juste avant l’été, Elsa et Lucien, les compagnons
explorateurs, sont venus découvrir le Tarn-etGaronne et ont naturellement passé une journée à
Montauban. Ces deux passionnés de découvertes, de
voyages et de rencontres, amoureux d’architecture et
de nature, partagent leurs expériences sur leur site
lescompagnonsexplorateurs.com. Vous y retrouverez
leur expérience montalbanaise agrémentée de splendides
photos de notre patrimoine.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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TERRITOIRE
UNE BOÎTE
À LIVRES
POUR LES
LACOURTOIS
Avis aux amateurs de
lecture : une boîte à
livres a été installée près
de l’école, non loin du
centre de loisirs, de la
médiathèque et du Cityjeu. Elle a été fabriquée
avec des matériaux de
récupération et peinte par les soins de la commune.
Composée de deux étagères fermées par une vitre
coulissante, elle propose des ouvrages pour les enfants
(en bas) et les adultes (en haut). Chacun peut déposer et
emprunter des livres gratuitement.

Lacourt
Saint-Pierre

RÉFECTION DE LA TOITURE
DE L’ÉGLISE
La toiture de l’église de Lacourt-Saint-Pierre a été
entièrement refaite à neuf, afin de garantir la conservation
de ce bâtiment d’intérêt patrimonial.

DÉCORATION DU JARDIN
EXOPLANÉTAIRE
Créé en 2020 par M. Barro, artiste résidant dans la commune,
le jardin Exoplanétaire se situe à la halte nautique. De
nouvelles oeuvres y ont été installées cet été. Dès novembre
2020, les enfants de l’école des Petits éclusiers ont en effet
participé activement à la réalisation de ce projet, représentant
le système solaire autour de la comète symbolique. Leur
création a été inaugurée le 2 juillet dernier.

Lamothe
Capdeville

UNE CALCULATRICE
SCIENTIFIQUE POUR
L’ENTRÉE EN SIXIÈME
REJOIGNEZ
LE LOUBÉJAC ARDUS
FOOTBALL CLUB !
Pour la saison 2021/2022, l’école de
foot du Loubéjac/Ardus FC recherche
de nouveaux joueurs et encadrants
pour les sections U14/15 et U16/17.
Si tu es né entre 2005 et 2008, viens
rejoindre le LAFC, un encadrement
dynamique t’attend pour t’intégrer
aux jeunes jaune et vert.

+ d’info : Cyril Cancé - 06 26 09 19 29
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Saint-Nauphary

BIENVENUE À
SAINT-NAUPHARY !
Après avoir mis en place un panneau
d’affichage de scores au terrain
de football, la commune de SaintNauphary a fait installer au dos
de celui-ci un panneau porteur du
message d’accueil « Bienvenue à
Saint-Nauphary ». Il a été réalisé par
l’entreprise montalbanaise Publimax.
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Le 1er juillet, les élèves de CM2 de
l’école de Saint-Nauphary ont reçu la
visite de Bernard Paillares, Maire de
la commune, et de Philippe Maymat,
Adjoint aux affaires scolaires. Au cours
de cette rencontre, les élus ont félicité
les CM2 pour leur scolarité à l’école
primaire du village, en particulier
pour les deux dernières années
contraignantes sur le plan sanitaire.
Nos chers écoliers ont tous reçu
une calculatrice scientifique offerte
par la commune. Elle leur sera très
utile pour leur année de sixième et
témoigne de tous les encouragements
de l’équipe municipale.

TERRITOIRE

Montbeton

DANIELLE BEDOS,
MAIRE DE MONTBETON
Dès l’annonce de son élection à la
présidence du Conseil Départemental
de Tarn-et-Garonne, Michel Weill

abandonnait ses fonctions de Maire
conformément à la loi sur le noncumul des mandats. Sa première
adjointe, Danielle Bedos, assurait
la fonction de maire intérimaire.
Dans la lancée, le conseil municipal
était convoqué le jeudi 16 juillet
pour procéder à l’élection à bulletins
secrets du nouvel édile et des adjoints.
Danielle Bedos, unique candidate à
la succession, a été désignée Maire.
Les 4 adjoints sont Gilles Ménéghetti,
Nadine Bouvet, Christian Moulis et
Tamara Vallet.
Michel Weill a félicité Danielle Bedos,
avec qui il a travaillé en binôme durant
toutes ses années de mandat, et qu’il
a associée aux décisions et dossiers
importants de la commune, conscient
qu’une bonne entente et un travail
d’équipe sont essentiels pour tracer le

futur du territoire communal. Mais il
a tenu à rassurer l’assemblée sur sa
présence dans le conseil municipal. En
effet, il occupera le poste de conseiller
municipal dans la commission
travaux, ce qui lui permettra de suivre
l’avancée des projets structurants
initiés au début de son mandat, comme
par exemple le stade municipal.
Danielle Bedos a félicité à son tour
Michel Weill pour sa récente élection
et s’est dite honorée pour sa propre
nomination. Elle mesure les futurs
enjeux, parfaitement consciente des
responsabilités mais déterminée à
relever ce challenge avec énergie et
l’appui de l’équipe municipale.
Danielle Bedos est la première femme
maire de la commune et rejoint les
17% de femmes à la tête de mairies
françaises.

Bressols

POM D’API FÊTE
SES 10 ANS
UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Lors du Conseil Municipal du 31 mai,
la proposition de créer un Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ) a été
approuvée à l’unanimité.
Son objectif est :
- de permettre aux jeunes Bressolais
d’évoluer au sein de leur commune
en les aidant à devenir des citoyens
responsables et à s’impliquer dans
la vie locale ;
-
de prendre en compte la parole
des jeunes et de favoriser une
démocratie participative ;
-
de sensibiliser les jeunes à la
citoyenneté et au civisme.
Les élections du CMJ ont eu lieu le
28 juin dernier, à la salle polyvalente,
pendant le temps scolaire. Il s’agissait
pour les élèves de CE2, CM1 et CM2
d’élire leurs représentants, tout en
se familiarisant au déroulement du
scrutin.

13 enfants ont été élus :
CE2 : Adrien Alem, Hélios Delbreil,
Ambre Fallieres, Amalya Robert,
Camille Samaran
CM1 : Souheyl Aouchi, Lucas DelonPoux, Séréna Lenestour, Mila Liothier
CM2: Alice Albinet, Hymed Aouchi,
Théo Burger, Alice Julia
Début juillet, les enfants élus ont été
invités à participer à un goûter en
présence de leurs parents, des élus de
la commission enfance-jeunesse et du
Maire de la commune.
L’installation du CMJ aura lieu courant
septembre. À l’image du Conseil
Municipal des adultes, les membres
du CMJ devront réfléchir, décider,
exécuter et mener à bien des actions
destinées à améliorer la vie de tous et
notamment des plus jeunes, devenant
ainsi des acteurs à part entière de la
vie de la commune.

En août 2011, la structure multiaccueil POM D’API ouvrait ses portes.
10 ans déjà ! Ce lieu a permis à
un grand nombre d’enfants de se
socialiser dans le respect de la
différence, de l’histoire de chacun et
dans la bienveillance. De leur côté,
les parents sont assurés de bénéficier
pour leur enfant d’un accueil
individualisé. Cet accompagnement
est possible grâce au dévouement et
au professionnalisme de toute une
équipe.
Chaque année, une thématique
est choisie comme fil rouge pour
proposer des activités pédagogiques
et éducatives aux enfants. Ainsi, à
l’occasion de ce 10e anniversaire, il
sera proposé de mettre en place une
exposition de photos en lien avec
l’inauguration de la structure, dans
le hall de la crèche. Un temps festif a
également été imaginé et sera adapté
aux directives gouvernementales
préconisées à la rentrée en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire. Le
programme vous sera communiqué
ultérieurement.
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TRAVAUX
STATIONNEMENT

OUVERTURE
DU PARKING ROOSEVELT
Éclairages, dispositifs de vidéo-protection, réseau de
détection et extinction d’incendie, système de guidage
à la place par caméra… Tous les équipements modernes
du parking Roosevelt sont en place. Dès le 15 septembre,
ce nouvel équipement proposant 453 places réparties sur
5 étages et accessibles 24h/24, sera ouvert aux usagers.
Ce parking, géré par la société Interparking, va encore
augmenter l’offre de stationnement de la ville. Rappelons

que Montauban dispose d’une dizaine de parkings et de
1000 places gratuites à moins de 5 minutes de la place
Nationale. Avec ses offres de gratuité, ses zones bleues et
ses parkings-relais liés au réseau de bus, Montauban est
en capacité d’accueillir tous ceux qui souhaitent s’y rendre.

+

d’infos : montauban.com et interparking.fr

AMÉNAGEMENT

BIENTÔT LA FIN DES TRAVAUX
GRAND RUE VILLENOUVELLE
Les travaux d’aménagement de la
Grand rue Villenouvelle sont entrés
dans leur dernière phase et devraient
être terminés à la mi-novembre 2021.
Réalisés afin de revoir le partage
de l’espace tout en maintenant la
circulation des véhicules en double
sens, ces travaux permettront à
terme, de faciliter le cheminement
des piétons grâce à des trottoirs
élargis et adaptés aux personnes à
mobilité réduite. Un nouvel éclairage
public et un plateau traversier
viendront sécuriser cet axe routier.
Les nouveaux stationnements se
concentreront sur la section de la rue
comprise entre la rue Émile Pouvillon
et le boulevard Léon Cladel. Afin
d‘achever l’embellissement de la rue,
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les réseaux aériens ont été enfouis
et un aménagement paysager est
prévu avec des plantes grimpantes
qui seront plantées en alternance des
places de parking.
Le giratoire des tontons flingueurs
sera totalement remis en circulation
dès le 13 septembre. L’intégralité de
la Grand rue Villenouvelle le sera à la
mi-novembre.
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EN BREF
LES AUTRES TRAVAUX
DE SEPTEMBRE
Courant septembre, des travaux de
renouvellement et renforcement du
réseau d’eau potable seront réalisés
rue Anatole France à Montauban. La
rue Lamoricière connaîtra également
des travaux de réhabilitation au
niveau du réseau d’assainissement.
La rue Bêche, quant à elle, sera
réaménagée avec une reprise du
tapis routier, la création d’une zone
d’attente parents-enfants et sera
embellie grâce à la mise en place de
végétation.
Enfin, au niveau du Grand Montauban,
dans la commune d’Escatalens, les
rues Sainte Julia et du Tour de ronde
verront leur réseau d’assainissement
réhabilité par l’intérieur et à
Villemade, le réseau d’eau potable
du chemin de Peraudy sera dévoyé et
renouvelé.

CULTURE

SAISON 2021/2022 :
DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

SALLES DE SPECTACLE

Une nouvelle saison débute dans les salles de spectacle
de Montauban. Une saison riche en rendez-vous,
oscillant entre moments intimes et grands spectacles.
Arthur Rimbaud, W.A. Mozart, George Orwell, Simone
Veil, Molière, Etty Hillesum… autant de noms qui
ouvrent de grandes perspectives et nous invitent à (re)
partager les émotions du spectacle vivant.
Tour d’horizon des spectacles d’Automne, d’ores et déjà
ouverts à la vente : de belles émotions avec le délicat
Jean-Pierre Darroussin qui fait revivre sous nos yeux
ébahis le génie d’Arthur Rimbaud ; entre danse et
théâtre, le spectacle « Les Chatouilles » traite avec
force et subtilité du tabou de la pédophilie ; ou encore
« Au cœur des cendres », mise en lumière sensible de
l’histoire d’Etty Hillesum, jeune autrice d’origine juive
qui a tenu un journal bouleversant entre 1941 et 1943.
Les spectacles d’Automne ce sont aussi des parenthèses
musicales : le pianiste Pascal Amoyel alternera les
notes et les mots pour décrypter le monstre sacré
Beethoven et son chef d’œuvre absolu des 32 sonates.
Un autre prodige sera à l’honneur – W.A. Mozart et son
ultime opéra « La Flûte enchantée » entre conte initiatique, féérie et comédie populaire. Enfin, un « Carmen Flamenco »
à la croisée du chant lyrique, du flamenco andalou et du récit implacable de Don José nous fait ressentir toute l’hispanité
de ces œuvres immortelles.
Sans oublier, de grands moments de spectacle avec le Ballet du Capitole et ses « Portraits de famille » ; ou la célèbre
pièce-enquête d’Agatha Christie « La souricière ».

PREMIERS RENDEZ-VOUS

SORTEZ VOS AGENDAS !
Du 23 au 26 septembre, La Fabrique
du Jazz revient avec une édition placée
sous le signe de la danse et du swing :
• The Blinkers : l’histoire du jazz
à travers un voyage de cent ans de
danses, des clubs de jazz aux théâtres,
en passant par les rues de la NouvelleOrléans.
• Baptiste Herbin Trio « Hommage
à Charlie Parker » : trois légendes
réunies pour un hommage au plus
grand saxophoniste de l’histoire du jazz !
• Laurent Coulondre Trio « Hommage
à Petrucciani » : Victoire du Jazz 2020,
Laurent Coulondre s’entoure de deux
brillants musiciens pour faire revivre le
légendaire Petrucciani !
• Les Nouveaux Romantiques : concert
dansé, à la croisée des chemins entre

musique jazz, baroque et improvisation.
Un Pass Jazz donne accès aux
4 concerts pour seulement 40 € (édition
limitée).
La chanson française à l’honneur à
Eurythmie avec l’inclassable chanteur
helvète Stephan Eicher (01.10) et le
talent de La Grande Sophie (29.09).
De l’humour, avec le retour sur les
planches de Kyan Khojandi (02.10),
auteur et comédien de la série BREF
qui a fait jubiler toute une génération
de trentenaires.
Renseignements et billetterie
Théâtre Olympe de Gouges - 05 63 22 02 40
Eurythmie - 05 63 91 03 61
+ Points de ventes habituels :
Office de Tourisme de Montauban, Ticketmaster –
FranceBillet – Cultura – Fnac…

+

d’info : www.spectacles.montauban.com
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CULTURE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

POUSSEZ LES PORTES,
LES 18 ET 19 SEPTEMBRE !
Comme chaque année, le 3e week-end du mois de
septembre sera l’occasion de (re)découvrir notre
patrimoine. Événement populaire, ancré dans la vie
culturelle de nos cités, les Journées européennes du
Patrimoine (JeP) rassemblent chaque année des milliers
de participants sur le Grand Montauban et près de
30 millions à travers l’Europe. Sur notre territoire, cette
édition 2021 se pare d’une résonnance toute particulière,
puisque la ville de Montauban célèbre ce mois de septembre
le 400e anniversaire du siège de 1621, avec une riche
programmation festive et culturelle, dont vous trouverez le
détail dans le dossier de ce magazine (p 9-14).
Au-delà de ces festivités commémoratives, les
établissements culturels de la ville - le Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP),
le Musée Ingres Bourdelle, le Muséum d’histoire naturelle
Victor Brun, le Pôle Mémoire et le théâtre Olympe de
Gouges - se mettent sur leur 31 pour vous accueillir et vous
offrir un programme de qualité destiné aux grands et aux
petits, simples curieux ou amateurs éclairés. Expositions,
visites guidées, spectacles et ateliers rythmeront ce
week-end.
Les Journées européennes du Patrimoine seront aussi une
occasion unique de découvrir notre belle ville sous toutes
ses facettes, de pénétrer dans des espaces généralement
fermés au public, comme les entrailles du musée Ingres
Bourdelle, riches de vestiges médiévaux et de légendes,
les magasins des archives municipales, ou de s’immerger
dans le monde du spectacle vivant au théâtre Olympe de
Gouges.
Les communes du Grand Montauban donneront également
à voir leur patrimoine. Reyniès proposera notamment des
promenades au fil de ses rues arborant de belles maisons
art déco, érigées à la suite des inondations dévastatrices
de 1930. À Escatalens, le public sera entre autre convié à
emprunter un circuit pédestre balisé à la découverte des

+

16 pigeonniers de la commune, témoins de la richesse
patrimoniale de ce territoire agricole. À Lacourt-SaintPierre enfin, l’historien Guy Astoul, membre de l’Académie
de Montauban, conviera les visiteurs à une balade contée en
péniche à la découverte de l’histoire du canal de Montech
à Montauban.
Retrouvez le détail de la programmation des Journées
européennes du Patrimoine 2021 tout début septembre
sur www.montauban.com

Journées
européennes
du patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

18–19
sept 2021
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PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

CULTURE
BD-CONCERT

« LÀ OÙ VONT NOS PÈRES »,

LE 17 SEPTEMBRE À LA MUSE (BRESSOLS)
Après Come Prima, Putain d’usine et O’Boys, Confluences,
Eidos Cinéma et la SMAC Le Rio Grande proposent un
nouveau BD-Concert. « Là où vont nos pères » est le
récit poétique d’un exode qui touche à l’universel. Seul
à la contrebasse, Florent Hermet s’inspire de l’histoire
d’un homme sans nom sur des images fortes du roman
graphique de Shaun Tan (prix du meilleur album au
festival d’Angoulême 2008) mises en mouvement par
Antoine Asselineau. De l’assemblage de ces univers naît
une narration cinématographique à la musique intérieure,
douce et puissante.
TOUT PUBLIC DéS 8 ANS
Ouverture des portes 20h - BD-concert 20h30 Tarif prévente 12€ - Tarif sur place 15€ - www.rio-grande.fr

Crédit : © Antoine Asselineau

UN REGARD CONTEMPORAIN
SUR L’IMAGE DE GUERRE PAR
ÉMERIC LHUISSET,

CONFÉRENCE

LE 23 SEPTEMBRE AU PÔLE MÉMOIRE
Dès ses débuts, la photographie présentée comme preuve,
est confrontée à la question de la mise en scène et son
importance progressive comme outil de propagande.
Émeric Lhuisset questionne la place du combattant dans
la diffusion d’images de conflits actuels et au regard de ce
phénomène, celle du reporter.
L’intervenant, Émeric Lhuisset, est artiste plasticien, enseignant à Sciences Po, spécialiste des relations entre art
contemporain et géopolitique.

Crédit : © Emeric Lhuisset

FÊTE DE LA SCIENCE AU
MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE VICTOR BRUN,

Début de la conférence : 18h - Durée : 1h
Gratuit - Réservation conseillée
05 63 66 03 11 - musee-resistance@ville-montauban.fr

DÉCOUVERTE

DU 1ER AU 11 OCTOBRE

Au programme : une visite guidée de l’exposition temporaire
« L’ours, toute une histoire » et des ateliers pour les
enfants. Pour voyager, une projection du documentaire
« Sulawesi, expédition au cœur de l’île mystère », suivie
d’une intervention d’un membre de l’équipe organisatrice,
sera proposée. Une projection sera également dédiée aux
scolaires dans la journée.

+

Retrouvez le programme complet sur le site du Muséum :
www.museum.montauban.com
Le musée sera gratuit pendant la manifestation tout comme
l’ensemble de la programmation.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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PATRIMOINE
CULTURE
PASSIONS BAROQUES

LE BAROQUE FRANÇAIS,
MUSIQUE À DANSER À L’HONNEUR
Organisé par Les Amis des Passions sous la direction artistique de Jean-Marc Andrieu, le Festival
Passions Baroques à Montauban célèbre la musique baroque sous ses expressions les plus variées,
en accueillant pendant plusieurs jours concerts, spectacle, conférence, lecture musicale, masterclass, rencontres, avant-scènes, cinéma aux quatre coins de la cité d’Ingres, dans une ambiance
conviviale. Cette année, le festival se tiendra du 1er au 10 octobre et mettra à l’honneur
la musique baroque française.

QUELQUES TEMPS FORTS DU FESTIVAL :
MARDI 5/10 - 20H30
ABACA
Béatrice Massin (conception,
chorégraphie), Compagnie Fêtes
galantes (4 danseurs), Emmanuel
Nappey (création sonore)
Avec ABACA, les danseurs nous
emportent dans un jeu joyeux et
ludique.
Théâtre Olympe de Gouges

MERCREDI 6/10 - 20H30
MOZART, EN QUÊTE DE BEAUTÉ
Yasuko Uyama-Bouvard
(pianoforte), Nathalie Vinot
(comédienne)
Un moment musical et littéraire
inspiré du roman de Matthieu
Mégevand Tout ce qui est beau.
Coproduction avec Confluences.
Auditorium du Conservatoire

JEUDI 7/10 - 12H00
RÉCITAL VIOLONCELLE
ET CLAVECIN
Pauline Lacambra (violoncelle),
Yvan Garcia (clavecin)
Ce duo interprète des œuvres
de compositeurs de l’école
française du violoncelle du
XVIIIe siècle. Coproduction
avec le musée Ingres Bourdelle.
Musée Ingres Bourdelle

VENDREDI 8/10 - 20H30

SAMEDI 9/10 - 20H30

LEÇONS DE TÉNÈBRES
Monique Zanetti (soprano), Claire
Antonini (théorbe), Sylvie Moquet
(viole), Dominique Serve (orgue)
Une invitation à la méditation
avec les œuvres sacrées des
compositeurs Michel Lambert
et François Couperin.
Église Saint-Joseph

SUITES DE DANSES DE RAMEAU
Les Passions - Orchestre Baroque
de Montauban, Jean-Marc Andrieu
(direction).
Un authentique feu d’artifice
tiré des plus belles pages
orchestrales du génie français
Jean-Philippe Rameau.
Théâtre Olympe de Gouges

DIMANCHE 10/10 - 11H00
DANS LE JARDIN
DE LA FONTAINE
Ensemble Lyra,
Bastien Lecomte (comédien)
Concert conté où s’entremêlent
poésie et musique, pour le plus
grand plaisir des enfants
(6-11ans) et de leur famille.
Théâtre Olympe de Gouges

DIMANCHE 10/10
DE 15H30 À 16H30

DU 1ER AU 31/10
COSTUMES D’OPÉRAS
Exposition de costumes
et accessoires d’opéras en
partenariat avec le Théâtre
du Capitole de Toulouse.
Maison du Crieur

BAL BAROQUE
Une clôture du festival joyeuse
où l’on se laisse aller au plaisir
de la danse avec Béatrice Massin
comme maître à danser !
Ouvert à toutes et tous.
Théâtre Olympe de Gouges

+
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d’infos :
les-passions.fr
Réservations : passionsbaroques.festik.net et Office
de tourisme du Grand Montauban 05 63 63 60 60

+
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COURSE À PIED

BIENTÔT LE MARATHON
La date approche ! La grande fête de la course à pied à
Montauban aura lieu le week-end des 16 et 17 octobre avec
la 13e édition du Marathon. Au programme du dimanche,
un parcours urbain, au cœur de « la plus rose des villes
roses », et 4 courses : 10 km, semi-marathon, marathon et
marathon relais. Sans oublier la course enfants le « T’es
pas Cap Tour » , le samedi.
Et pour faire rimer performance avec bonne ambiance, le
village marathon proposera animations et surprises tout
au long du week-end.
Alors que la Ville et le Grand Montauban mènent une
politique active en termes de développement durable, cette
année, le Marathon s’implique encore davantage et s’inscrit
dans cette démarche verte à travers diverses actions :
• l’Éco Loco avec la présence de navettes pour rejoindre le
site, une incitation au covoiturage ou encore l’installation
d’une station vélo en libre-service sur le cours Foucault.
• l’Éco village avec des toilettes sèches, des corbeilles de

ET SI VOUS COURRIEZ AVEC VOS COLLÈGUES ?
Cette année, l’organisation du Marathon vous
lance un challenge. Motivez vos collègues et venez
partager un moment de sport et de rigolade.
La virée des collègues c’est, un défi « chrono » qui
récompensera la meilleure équipe « entreprise »
qui passera la ligne d’arrivée en premier, un défi
« collectif » qui récompensera l’entreprise dont le
plus grand nombre d’employés atteindra la ligne
d’arrivée et un défi « déguisé » qui récompensera
les meilleurs déguisements.
De bonnes occasions de porter haut les couleurs de
votre entreprise, de renforcer l’esprit d’équipe et de
côtoyer vos collègues dans un cadre nouveau.

tri sélectif, des actions de sensibilisation et la présence
de R-Run qui collectera des paires chaussures de
running usagées avec son partenaire Run collect afin
de les redistribuer à des personnes dans le besoin ou de
les recycler en tartan servant à la fabrication des pistes
d’athlétisme.
• l’Éco mestible avec des ravitaillements adaptés, un
goûter écoresponsable pour le « T’es pas Cap Tour », du
Miel de brique made in Montauban dans les dotations et
les restes d’alimentation remis à une association en fin de
journée afin de limiter le gaspillage.
• l’Écothlon avec un challenge sur la page Facebook du
Marathon pour courir « durable » et une marche nature
« propre » organisée par les Seniors Actifs Montalbanais.
Pensez à vous inscrire !

+

d’info : www.marathon-montauban.com ; 05 63 91 61 58
Marathon de Montauban

+

PENSEZ-Y
Amateurs de course à pied, un rendez-vous
est à noter dans vos agendas. Le championnat
de France de cross - country se déroulera
sur l’hippodrome de Montauban du
12 au 14 novembre prochains.
En plus de l’opportunité de voir
courir et d’encourager les meilleurs
athlètes français, une course open
sera ouverte à tous les participants.

+

d’info : www.montauban.com
ou www.athle.fr

Événements organisés dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Restez informés sur montauban.com.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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SPORT

ANIMATION

DES SÉANCES DE SPORT POUR LES DAMES !
Dans le cadre du développement du sport féminin, la
Ville de Montauban organise au Palais des sports Jacques
Chirac des animations gratuites dédiées aux femmes,
sportives ou débutantes. Encadrées par des professionnels
des métiers de la forme du CODEP EPG82, ces activités
visent à promouvoir le sport santé et le sport bien-être

dans une optique de cohésion sociale.
Après deux séances de zumba au mois de juin et juillet,
les prochains rendez-vous se dérouleront les 5 et 19
septembre. Le nombre de participantes est limité.
Inscription obligatoire sur www.montauban.com ou
au 05 81 98 20 95.

CONVENTION

FACILITER LE SPORT POUR TOUS !
L’accès à la pratique sportive est essentiel. Outre les
bienfaits sur la santé, le sport apporte confiance en soi,
développe l’autonomie et l’esprit d’entraide. Il canalise
le trop-plein d’énergie et permet l’apprentissage de la
maîtrise des émotions.
Depuis 2002, le Grand Montauban a mis en place le
dispositif « Insertion par le Sport » qui favorise l’accès à
la pratique pour les 6-17 ans en difficulté sociale, familiale
et/ou scolaire.
Les enfants repérés par les Éducateurs des activités

Pour Tous

physiques et sportives lors de leurs interventions sur
les temps d’activités pluridisciplinaires dans les écoles,
mais également par le biais du Programme de Réussite
Éducative et du réseau d’associations locales, bénéficient
d’un projet personnalisé en étant orienté vers la pratique
de l’activité sportive de leur choix au sein de l’une des 17
associations locales engagées aux côtés de la collectivité.
Ces dernières accueilleront ainsi une cinquantaine
d’enfants du territoire et recevront une participation
financière du Grand Montauban.

TENNIS

DES NOUVEAUTÉS À L’ATM
Après une saison 2020-2021 bouleversée par la pandémie,
la rentrée marque un tournant pour l’ATM qui diversifie ses
surfaces tennistiques jouables pour les adhérents avec
deux terrains de padel s’ajoutant aux terrains existants au
Palais des sports Jacques Chirac, et un nouveau terrain
extérieur en gazon synthétique jouable toute l’année.
Concernant l’école de tennis et de padel, le club est de
nouveau prêt à accueillir les enfants. Des plus jeunes, à
partir de 4 ans, aux adolescents, la formation est assurée
au sein des différents groupes de niveau par l’équipe
pédagogique qui ne compte pas moins de trois enseignants
diplômés d’état.
Les inscriptions sont prises au club et une séance d’essai
proposée.
Des cours collectifs adultes ont lieu pendant la semaine
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en soirée, toujours par groupes de niveau et encadrés par
des moniteurs diplômés d’état, afin que chacun puisse se
perfectionner et rencontrer des joueurs à sa mesure.
Si vous souhaitez découvrir les installations, l’ATM propose
régulièrement des soirées portes ouvertes destinées
à tous ceux qui désirent échanger quelques balles.

+

d’info : 2145 route de Saint-Antonin à Montauban - 05 63 03 30 38
contact@atm-tennis-padel.com
ATM Montauban.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
« UN ÉTÉ DES PLUS AGRÉABLES DANS LA CITÉ D’INGRES »
La réussite éducative des écoliers montalbanais, mais
aussi leur épanouissement, figurent parmi les objectifs
primordiaux de notre municipalité. Nous affirmons que
l’école est l’une de nos plus nobles institutions, elle
constitue le socle fertile de notre cohésion nationale.
Chaque année, la Ville de Montauban travaille en vue
d’améliorer les conditions d’accueil des élèves. Pour cette
rentrée le service des affaires scolaires a fait le choix,
en collaboration avec l’Éducation nationale, d’équilibrer
les effectifs dans les écoles publiques de la commune
en limitant le nombre d’élèves par classe. Une attention
particulière a été portée vis-à-vis des élèves inscrits en
grande section de maternelle, CP et CE1 afin de favoriser les
apprentissages. Dans ces différents niveaux de scolarité,
les effectifs par classe sont progressivement limités à 24
élèves. En ce qui concerne les écoles situées en « Réseaux
d’éducation prioritaire » (REP) les effectifs sont abaissés
en écoles élémentaires et maternelles.
De nombreux travaux sont prévus durant ce mandat visant
à l’amélioration de l’accueil des enfants, la réfection

intérieure de cantines, l’aménagement de cours d’écoles,
la rénovation de bâtiments…
À l’image de Brigitte Barèges, Monsieur le Maire de
Montauban a fait le choix de se rendre dans plusieurs écoles
pour la rentrée de septembre et de suivre attentivement
les besoins des écoliers, de leurs parents ainsi que
des professeurs des écoles et des responsables de ces
établissements.
Les enfants constituent la richesse principale d’une Nation.
Contribuer à leur développement et à leur éducation est
une tâche primordiale pour les élus de la majorité. La
Commune de Montauban et son Conseil municipal sont
particulièrement fiers de l’action qui a été menée au
cours de ces différentes années pour créer, développer et
renforcer l’ensemble des structures éducatives et sportives
destinées à notre jeunesse.
Nos écoles élémentaires et maternelles feront toujours
l’objet de toute notre attention.

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

Malgré la situation, nous souhaitons que cette rentrée
scolaire se passe dans les meilleures conditions pour
nos enfants et leurs parents.
Lors du conseil municipal du 6 juillet, nous avons donc
interpellé le Maire pour revenir aux horaires normaux
d’accueil périscolaire dans les écoles de 7h30 à 18h30.

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

le magazine d’information du territoire montalbanais
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AGENDA
MONTAUBAN
CULTURE
TOUS LES MARDIS
ET VENDREDIS À 11H
Visite guidée
Montauban, les
incontournables !
Office de Tourisme
LES MARDIS, VENDREDIS
ET DIMANCHES À 14H30
Visite guidée
Les collections du musée
Ingres Bourdelle
MIB
TOUS LES SAMEDIS À 15H
Visite guidée
Laissez-vous conter
Montauban
Office de Tourisme
LES DIMANCHES À 17H
Visite de l’exposition
temporaire du musée
Ingres Bourdelle
Ferdinand Philippe
d’Orléans (1810-1842).
Images du prince idéal
MIB
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
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DU 02/09 AU 25/09
Exposition de Marie Arnaud
Maison du Crieur
02/09 À 14H
Les RDV du numérique
MEMO, médiathèque
04/09 DE 13H30 À 17H30
Journée Porte Ouverte AVF
Ancien Collège
09/09 À 18H30
Les nocturnes du jeudi
Portrait d’artiste : Ingres
MIB
09/09 À 20H30
Spectacle
Nos années
MEMO, médiathèque
10/09 À 18H ET 22/09 À 15H
Visite guidée
Sur le front syrien :
Véronique de Viguerie /
Virginie Nguyen Hoang
Pôle Mémoire
11/09 DE 9H30 À 18H
Journée Porte Ouverte
de la Dante Alighieri
Ancien Collège
11/09 À 14H
Rencontre littéraire
avec Laurent Petitmangin
MEMO, médiathèque
12/09 DE 10H30 À 11H
Visite très jeune public
(9 mois à 2 ans)
Le Musée à petit pas : Les
bébés vont au musée
MIB
12/09 À 16H
Concert d’inauguration
de l’orgue des Carmes
Temple des Carmes
DU 15/09 AU 22/09
Exposition
La petite Genève française.
Montauban au temps des
guerres de Religion
Ancien Collège
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15/09 À 14H30
Les petits cinéphiles
Les Aristochats
MEMO, médiathèque
15/09 À 17H
Conférence de la Compagnie
des écrivains du Tarn et
Garonne
L’histoire de l’écriture
par Roland Gabillon
Ancien Collège
16/09 DE 10H À 17H
Journée Porte Ouverte
UTAM
Ancien Collège
16/09 À 14H
Les RDV du numérique
MEMO, médiathèque
16/09 À 17H
FAQ, Foire aux questions
MEMO, médiathèque
18/09 À 11H ET 15H
Spectacle de marionnettes
Le Chat et l’Épervier
par le Théâtrophone
Médiathèque Mémo
18/09 À 14H30
Atelier
Améliorer notre posture
de parents
MEMO, médiathèque
18/09 À 16H30
Éternelles années 80
MEMO, médiathèque
18/09 ET 19/09
Journées Européennes
du Patrimoine
Voir P32
19/09 À 10H30, 14H ET 16H
Atelier
Initiation à la calligraphie
avec Hassan et Hussein
Kourdi
Pôle Mémoire
21/09 À 18H
Club de lectures
La langue bien pendue
MEMO, médiathèque

DU 20/09 AU 30/10
Exposition
Rétrospective des éditions
passées de La Fabrique du
Jazz
Théâtre Olympe de Gouges
22/09 À 15H ET 17H
Spectacle de marionnettes
Le Chat et l’Epervier
par le Théâtrophone
Pôle Mémoire
22/09 À 17H
Flâneries littéraires et
jazzistique
avec Jean d’Amérique
MEMO, médiathèque
DU 23/09 AU 26/09
La Fabrique du Jazz
23/09 DE 12H30 À 13H30
Musique/Piano-bar
Parvis du théâtre Olympe de
Gouges
23/09 À 14H
Les RDV du numérique
MEMO, médiathèque
23/09 À 18H
Conférence
Un regard contemporain
sur l’image de guerre par
Émeric Lhuisset
Pôle Mémoire
23/09 À 18H
Rencontre littéraire
avec Antoine Choplin
MEMO, médiathèque
23/09 À 21H
Musique et danse
The Blinkers
Théâtre Olympe de Gouges
24/09 À 21H
Concert
Baptiste Herbin Trio
Hommage à Charlie Parker
Théâtre Olympe de Gouges
25/09 À 10H
Journée Grainothèque
MEMO, médiathèque

AGENDA
MONTAUBAN
25/09 À 10H30
Concert des élèves du
département jazz du
conservatoire
Place Pénélope

30/09 À 18H30
Visite guidée
Portrait d’artiste :
Bourdelle
RDV au MIB

DU 04 AU 17/10
Semaine de la santé
mentale

25/09 DE 10H30 À 12H30
ET DE 14H À 17H30
Échec et Mat
MIB

30/09 À 20H
Soirée Rentrée littéraire
MEMO, médiathèque

17/09
RDV du Patio
Espace Perbosc – Roseraie

03/10 À 14H30
Visite guidée
Les ours de A à Z
Muséum Victor Brun

24/09
Jeun’s day
Espace Perbosc – Roseraie

25/09 À 11H
Causerie jazzistique
Quand Petrucciani
débarque
à Montauban
Maison du Crieur
25/09 À 18H
Cycle de conférences
« De briques et de jazz »
« Portrait de Michel
Petrucciani »
Foyer du théâtre Olympe de
Gouges
25/09 À 21H
Concert
Laurent Coulondre Trio
Hommage à Petrucciani
Théâtre Olympe de Gouges
26/09 À 11
Jazz versus Baroque
Joute verbale
et musicale
Parvis du théâtre Olympe de
Gouges
26/09 À 17H
Concert dansé
Les nouveaux
romantiques
Théâtre Olympe de Gouges
29/09 À 10H30 ET 16H30
Spectacle
N’importe rien
MEMO, médiathèque
29/09 À 21H
Concert
La Grande Sophie
Eurythmie
30/09 À 14H
Les RDV du numérique
MEMO, médiathèque

ÉVÉNEMENTIEL
10,11 ET 12/09
Fête foraine des 400 coups
Cours Foucault
DU 16 AU 22/09
Célébration du 400e
anniversaire des 400 coups
Centre-ville de Montauban
Voir p 9 -14
20/09 DE 9H À 19H
27e Foire Bio – Synergie
Eurythmie
24/09
Fête des voisins
Dans les quartiers

SENIORS SANTÉ SOLIDARITÉ
09/09 DE 9H À 17H30
Rentrée des seniors
Espace Valorem – Sapiac
DU 13 AU 17/09
Collecte de sang
Rue du Docteur Alibert
21/09 DE 14H À 17H30
Journée Alzheimer
Jardin des Plantes
25/09
Rallye des Deuch’s
Esplanade des Fontaines
28/09 DE 10H À 17H30
Journée de
sensibilisation à
l’insuffisance cardiaque
Clinique du Pont de Chaume

JEUNESSE

25/09
World clean up day
Berges du Tarn
29/09
Mercredi des métiers –
La restauration
Espace Perbosc – Roseraie
06/10
Rallye étudiants
Espace Perbosc – Roseraie

SPORT
04 ET 05/09
Fête des sports et des
loisirs
Cours Foucault
05/09
Sport au féminin
Palais des sports J. Chirac
18 ET 19/09
100 ans de l’aérodrome
et 90 ans de l’aéroclub
Aérodrome
19/09
Sport au féminin
Palais des sports
26/09
Course à pied
14e Sapiacaine
Quartier de Sapiac

03/10
Festi’ rugby
Stade de Sapiac

AGGLOMÉRATION
CULTURE
18 ET 19/09
Journée du Patrimoine
Montbeton –espace Jean
Bourdette
Lacourt-Saint-Pierre
Bressols (uniquement le
19/09)
09/10
Théâtre Hamlet
Montbeton – Espace Jean
Bourdette

ÉVÉNEMENTIEL
05/09
Forum des associations
Bressols
10/09
Forum des associations
Montbeton – Espace Jean
Bourdette
17-19/09
Fête de Bressols

VIDE GRENIERS
26/09
Lacourt-Saint-Pierre
03/10
Par le club de foot
Montbeton - Place Alibert

ENVIRONNEMENT
25/09
World Clean Up Day
Bressols

29/09
Course Union Cycliste
Internationale - Espoirs
U23
Ronde de l’Izard
Eurythmie
le magazine d’information du territoire montalbanais
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RENCONTRE

SACHA QUEQUIN

*

ALLER TOUJOURS PLUS LOIN !
Sacha Quequin, 18 ans, pensionnaire du Montauban Athlétisme, a récemment été propulsé dans
la cour des grands en réalisant la deuxième meilleure marque française avec un saut mesuré à
7m68. Qualifié pour les championnats d’Europe U20, il est désormais reconnu comme un espoir
national du saut en longueur.
Le discours est franc et bien rodé.
Le regard assuré et plein d’ambition,
le sourire épanoui. Bien dans sa tête
et dans ses baskets, Sacha mesure
sa chance mais garde en mémoire
le chemin parcouru.
Sa sélection, il en est fier. Humble,
il explique pourtant : « Je sais ce
que cela a impliqué et surtout, que
rien n’est encore fait. » Sous l’œil
attentif de Franck Monnel, son
entraîneur, le jeune athlète annonce
ses objectifs pour le championnat
d’Europe : « entrer en finale, et si
tel est le cas, viser le podium. »
Pour Franck Monnel, « s’il
conserve la rigueur qui est la
sienne, il peut aller loin.
D’autant que la sélection
qu’il vient de décrocher va
lui permettre d’accéder à
des horaires aménagées
pour ses études.»
Sacha
a
débuté
l’athlétisme un peu par
hasard à l’âge de 6 ans
au Montauban athlétisme
et n’est finalement plus
jamais reparti, conquis
par
l’activité
mais
aussi par les copains
d’entraînement. Il y a
deux ans et demi, Sacha
nourrit des ambitions de
haut niveau. Un an plus
tard, il demande à Franck
Monnel de l’entraîner. Ce
dernier accepte. « Il avait envie
de sauter loin. Pour prétendre
au haut niveau il faut être prêt,
avoir la tête sur les épaules, savoir
ce que cela implique. J’ai senti
que c’était le bon moment. » La
première année de collaboration
s’avère concluante avec des
résultats qui saluent le travail
accompli. « Sacha est précis,
analyse bien les choses, est
organisé. C’est important pour aller
vers l’excellence », confie le coach.

Aujourd’hui, le jeune homme
s’entraîne 6 jours sur 7, à raison de
15h par semaine.
« Je le vis très bien », confie Sacha
qui explique prendre le temps de
voir ses proches et tout faire pour
que sa pratique de l’athlétisme soit
optimale.
À la rentrée, il débutera des études
en commerce international et ne
compte pas quitter Montauban où
il dispose de bonnes conditions
d’entraînement.
Franck Monnel l’annonce, ils vont
accélérer le rythme. « Il y a encore
des choses à mettre en place mais
il est passionné et a les qualités
physiques nécessaires. Il a tout à
fait le profil pour Paris 2024. »
Les Jeux, Sacha y pense, comme
tout athlète. Mais il préfère « laisser
les choses se faire et continuer
à travailler de la même façon ».
Aussi, il poursuit l’entraînement.
Et n’oublie pas d’où il vient. Il
consacre toujours du temps en
amont ou en suivant ses séances,
aux jeunes du club. « Quand j’étais
petit, les grands du club étaient
mes modèles. Aujourd’hui, le
grand, c’est moi et je pense qu’il
est important de leur parler, les
aiguiller, être accessible. »
Désormais, lui, a d’autres modèles
en tête. Il cite Carl Lewis ou Ivan
Pedroso (*). On lui souhaite une
aussi belle carrière !
(*) Ces deux athlètes sont des références
du saut en longueur. Carl Lewis cumule
10 médailles olympiques dont 9 en or et
10 médailles aux mondiaux dont 8 en or.
Quant à Ivan Pedroso, il a décroché le titre
olympique aux Jeux en 2000 et affiche
également 9 titres mondiaux.

*

Franck Monnel livre son ressenti face à
l’obtention du label Terre de Jeux par la Ville
et la prochaine organisation du championnat de
France de cross.
montauban.com/prolongations

