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           NUMÉROS
	 						UTILES

Standard	Mairie	: 05 63 22 12 00

État	Civil	Accueil	: 05 63 22 19 64

Décès	-	Cimetières	: 05 63 22 12 57

Urbanisme	: 05 63 22 12 82

Veolia	déchets	et	encombrants	:
05 63 03 84 53

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

GEM	assainissement	: 05 81 91 35 07

Police	municipale	: 05 63 22 12 22

CCAS	: 05 63 22 14 14

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

Pôle	Seniors	: 05 63 63 93 92

Direction	du	développement	
culturel	: 05 63 22 12 88

Médiathèque	Mémo	: 05 63 91 88 00

Pôle	petite	enfance	: 05 63 22 28 80

Service	des	Affaires	Scolaires	:
05 63 22 13 68

Service	des	sports	: 05 63 91 61 00

Centre	de	loisirs	du	Ramiérou	:
05 63 91 61 00

Office	de	Tourisme	: 05 63 63 60 60

Albefeuille-Lagarde	: 05 63 67 45 11

Bressols	: 05 63 02 95 16

Corbarieu	: 05 63 67 87 61

Escatalens	: 05 63 68 70 46

Lacourt-Saint-Pierre	: 05 63 67 49 31

Lamothe	Capdeville	: 05 63 31 32 29

Montbeton	: 05 63 67 40 10

Reyniès	: 05 63 30 53 43

Saint-Nauphary	: 05 63 67 90 51

Villemade	: 05 63 03 34 09

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

En ce mois de février 2021, l’épidémie de Covid-19 n’est hélas 
pas encore derrière nous. Tant il est vrai que les conséquences 
de cette crise sanitaire et économique majeure continuent 

de peser au quotidien sur la vie sociale et professionnelle de 
chacun. Dans ce contexte difficile, amplifiant les inégalités, 
nous pensons que c’est dans l’action que se trouvent des raisons 
d’espérer.

Ainsi pour soutenir l’économie locale, le Grand Montauban 
accompagne depuis maintenant plusieurs mois, à travers 
différents dispositifs, les commerçants, artisans et entrepreneurs 
du territoire qui paient un lourd tribut à cette crise.

Alors que l’épidémie perdure et accentue les fractures sociales, il 
nous a par ailleurs semblé primordial de répondre aux besoins des 
Montalbanais les plus fragilisés. La Ville vient ainsi d’engager un 
plan d’actions concrètes en faveur des étudiants, dont beaucoup 
sont aujourd’hui en grande précarité financière, et des personnes 
âgées ou handicapées, dont la crise a renforcé la solitude et 
l’isolement. Vous retrouverez en pages suivantes de votre magazine 
le détail de ces mesures de proximité, qui passent notamment par 
l’aide alimentaire, la médiation numérique, la diffusion en ligne de 
contenus culturels, ou encore le portage de courses à domicile.

Enfin, Ma Ville Mon Agglo vous présente ce mois-ci de belles 
initiatives portées par la collectivité, notamment dans le domaine 
de l’environnement, et lève un coin de voile sur la préparation de 
beaux événements qui rythmeront notre été, à l’instar du 400e 
anniversaire des 400 coups.

Autant de projets fédérateurs à découvrir dans l’attente de jours 
meilleurs…

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

Gardons des raisons d’espérer !
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BRIGITTE BARÈGES,
Maire de Montauban,
Présidente du Grand Montauban

En	 cette	 année	 2021,	 j’ai	 souhaité	
être	 plus	 proche	 de	 vous	 afin	 de	
vous	 adresser	 mes	 vœux	 les	 plus	
chaleureux,	ainsi	qu’une	excellente	
année.	 Avec	 le	 recul,	 sachons	
reconnaître	que	 l’année	2020	nous	
laisse	plusieurs	messages.	
En	 premier	 lieu,	 cette	 crise	 nous	
a	 fait	 prendre	 conscience de la 
vulnérabilité de notre humanité.	
Comment	 un	 tout	 petit	 corps	
étranger	 totalement	 invisible	 a-t-
il	 pu	 ainsi	 bouleverser	 le	 monde	
entier	et	paralyser	notre	planète	?	
Cela	 nous	 incite	 à	 beaucoup	
d’humilité.Le	 deuxième	 message	
de	 cette	 crise	 de	 2020,	 nous	
concerne	 plus	 particulièrement.	
Je	 pense	 que	 cette	 situation	

sanitaire	 a	 mis	 en exergue ce qui 
est vraiment essentiel	 :	 la	 vie,	
la	 santé,	 la	 famille,	 le	 partage,	 la	
force	 du	 collectif,	 cette	 puissance	
qu’ont	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	
à	 se	 rassembler.	 C’est	 ce	 que	 l’on	
peut	appeler	la	solidarité	ou	même	
pourquoi	pas	l’amour,	mais	aussi	la	
liberté,	 toutes	 ces	 valeurs	 qui	 ont	
un	 sens	 pour	 chacun	 et	 chacune	
d’entre	nous.
Alors	je	crois	que	pour	l’année	2021	
nous	devons	plus	que	jamais	garder	
présentes	 à	 l’esprit	 toutes	 ces	
valeurs	essentielles.	 Il	ne	faut	pas	
perdre	 de	 vue	 que	 nous	 avons	 la	
chance	d’être	vivants,	nous	devons	
nous	 en	 réjouir,	 être	 heureux	
chaque	 jour,	 de	 vivre,	 d’aimer...	 Il	
nous	 faut	 aussi	 garder	 cet	 espoir	
chevillé	 au	 corps,	 cette	 capacité	
d’avancer,	 cette	 détermination,	 ce	
courage	 de	 dire	 que	 nous	 voulons	
aller	toujours	plus	loin.
Si	j’avais	un	message	à	transmettre	
aujourd’hui	 cela	 serait	 le	 suivant	 :	
gardons foi en nous, en la force du 
collectif parce que c’est unis que 
nous arriverons à surmonter cette 
crise.
En	 définitive,	 je	 voudrais	 vous	
souhaiter	tout	simplement	une	très	
belle	 année	 2021	 et	 vous	 dire	 que	
nous	serons	au	rendez-vous	de	tous	
ces	défis,	à	condition	de	les	relever	
une	nouvelle	fois,	ensemble.
Gardons confiance en l’avenir, gar-
dons la force pour le construire !

 2021 : VŒUX
DE VOS MAIRES

C’est	un	exercice	 traditionnel	en	début	d’année	 :	adresser	ses	
vœux	à	ceux	qu’on	aime,	avec	qui	on	travaille,	que	l’on	fréquente	
au	 quotidien…	 Une	 petite	 attention	 qui	 permet	 de	 commencer	
la	 nouvelle	 année	 du	 bon	 pied.	 Pour	 les	 élus	 aussi,	 les	 vœux	
sont	 d’habitude	 l’occasion	 de	 faire	 un	 bilan,	 d’exposer	 des	
perspectives,	 de	 rencontrer	 leurs	 administrés	 et	 d’échanger	
avec	 eux.	 La	 crise	 sanitaire	 les	 a	 privés	 des	 cérémonies	 qui	
se	 tiennent	 habituellement	 en	 janvier.	 Aussi,	 chaque	 Maire	 du	
Grand	Montauban	a	tenu	à	s’adresser	aux	habitants	du	territoire	
au	travers	des	pages	de	ce	magazine.
Meilleurs vœux à tous. 

ALAIN GABACH,
Maire de Lamothe-Capdeville,
Vice-Président du Grand Montauban

En	ce	début	d’année	2021,	je	voudrais	
au	nom	du	conseil	municipal	présenter	
nos	vœux	les	plus	sincères	à	tous	les	
habitants	 du	 Grand	 Montauban.	 Que	
2021	 nous	 permette	 de	 réaliser	 nos	
projets	 avec	 le	 grand	 espoir	 que	 la	
situation	 sanitaire	 dans	 notre	 pays	
s’améliore.	 Le	 26	 novembre	 2020,	
nous	avons	eu	le	plaisir	d’accueillir	le	
conseil	 communautaire,	 ce	 qui	 était	
la	 première	 manifestation	 officielle	
qui	se	déroulait	dans	notre	salle	des	
fêtes	rénovée.

Je	remercie	les	agents	de	la	commune	
ainsi	 que	 ceux	 de	 l’Agglomération	
pour	 le	 travail	 qu’ils	 effectuent	 au	
service	de	nos	concitoyens.

JEAN-LOUIS IBRES,
Maire de Bressols,
Vice-Président du Grand Montauban

Tournons	 le	 dos	 à	 une	 année	 2020	
si	 particulière	 et	 si	 morose	 avec	 un	
regard	plein	d’espoir	pour	2021.

Que	 cette	 année	 nouvelle	 vous	
apporte	 santé,	 sérénité	 et	 plein	 de	
petits	 bonheurs	 avec	 une	 vie	 sociale	
enfin	retrouvée.

Retrouvez le film des vœux retraçant l’année 2020 et les projets à venir sur    

         www.montauban.com et les réseaux de la Ville
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MICHEL WEILL,
Maire de Montbeton
Vice-Président du Grand Montauban

En	 cette	 période	 éprouvante	 et	
compliquée,	 il	 faut	garder	l’espoir,	
résister	 et	 adopter	 une	 attitude	
positive	 en	 attendant	 des	 jours	
meilleurs.	 Notre	 traditionnelle	
soirée	des	vœux	a	été	annulée	mais	
dès	 que	 nous	 le	 pourrons,	 nous	
organiserons	 une	 soirée	 «	 après	
covid	»	afin	de	vous	retrouver	dans	
une	ambiance	conviviale.

La	vie	communale	a	continué,	avec	
la	 fin	 des	 travaux	 de	 la	 plaine	 de	
loisirs,	 où	 vous	 êtes	 nombreux	 à	
vous	 promener,	 des	 réalisations	
dans	 les	 écoles	 et,	 en	 septembre,	
la	 livraison	 de	 l’unité	 Alzheimer	 à	
la	maison	de	retraite	Pagomal.	Les	
14	 chambres	 sont	 d’ailleurs	 déjà	
occupées.

Le	 Grand	 Montauban	 a	 réalisé	
un	 beau	 chantier,	 chemin	 de	
Boutuguet.	 Nos	 employés	 l’ont	
finalisé	 en	 installant	 l’éclairage	
public.

Pour	 cette	 année,	 nous	 espérons	
commencer	notre	important	projet	
sportif	 avec	 terrains,	 vestiaires	 et	
club	house.	

Le	conseil	municipal	se	joint	à	moi	
pour	 souhaiter	 à	 tous,	 habitants	
du	 Grand	 Montauban,	 une	 belle	
et	 heureuse	 année.	 Que	 2021	 soit	
placée	sous	le	signe	du	respect,	de	
la	paix	et	de	la	tolérance,	et	qu’elle	
vous	 apporte	 la	 santé,	 la	 réussite	
et	le	bonheur	dont	nous	avons	tous	
besoin.

ALINE CASTILLO,
Maire de Corbarieu,
Vice-Présidente du Grand Montauban

L’année	 2020	 restera	 quoi	 qu’il	
arrive	 comme	 singulière	 et	
demeurera	 dans	 la	 mémoire	
collective	pour	longtemps.

Je	 remercie	 les	 bénévoles	 qui	
ont	 confectionné	 des	 masques,	
les	 commerçants	 qui	 ont	 œuvré	
à	 maintenir	 le	 lien	 social,	 les	
médecins	et	les	soignants.

Un	 grand	 merci	 aux	 agents	
de	 propreté,	 à	 nos	 services	
administratif,	 technique	 mais	
aussi	 à	 tout	 le	 personnel	 de	 notre	
commune.

L’année	 2020	 aura	 aussi	 été	 celle	
des	 élections	 municipales.	 Je	
remercie	 Monsieur	 Bonnefous,	
je	 lui	 souhaite	 une	 retraite	
heureuse	 et	 sereine.	 Merci	 aussi	
aux	conseillers	sortants	pour	 leur	
travail	et	leur	assiduité.

Il	aura	fallu	attendre	le	26	mai	pour	
mettre	en	place	le	conseil	municipal	
et	le	nouveau	Maire.	Nous	sommes	
au	travail	pour	préparer	les	futures	
réalisations.

Espérons	 que	 l’année	 2021	
nous	 apporte	 les	 solutions	 aux	
problèmes,	 mais	 aussi	 la	 reprise	
de	 la	 vie	 associative.	 Prenez	 soin	
de	 vous	 et	 de	 vos	 proches,	 sans	
oublier	les	gestes	barrières.

Au	 nom	 du	 conseil	 municipal,	
adjoints	 et	 personnel	 communal,	
je	 vous	 souhaite	 une	 bonne	 année	
2021.

FRANÇOISE PIZZINI,
Maire de Lacourt-Saint-Pierre,
Vice-Présidente du Grand Montauban

Malgré	une	année	2020	marquée	par	
une	 crise	 sanitaire	 sans	 précédent,	
qui	restera	malheureusement	gravée	
dans	 notre	 mémoire	 collective,	
2021	 s’ouvre	 devant	 nous,	 porteuse	
d’espoir	d’un	retour	à	une	vie	normale.	
2020	a	été	marquée	par	les	élections	
municipales	du	15	mars.	L’installation	
de	 la	 nouvelle	 équipe,	 elle,	 n’a	 pu	
avoir	 lieu	que	 le	25	mai,	après	 la	fin	
du	confinement.	

Lors	de	cette	période,	nous	sommes	
restés	 unis	 et	 solidaires	 face	 aux	
épreuves	que	connaît	notre	pays.	

Mes	 remerciements	 s’adressent	 à	
tous	les	enseignants	et	au	personnel	
communal	 qui	 ont	 assuré	 le	
fonctionnement	 du	 groupe	 scolaire,	
du	 secrétariat	 et	 des	 services	
municipaux	 afin	 de	 maintenir	 le	 lien	
avec	les	acteurs	de	notre	commune.	

Je	 rends	 hommage	 aux	 nombreuses	
couturières	 bénévoles	 de	 chaque	
petit	village,	bourg,	voire	petite	ville,	
qui	 ont	 cousu	 des	 masques	 pour	 les	
habitants.
	
Ainsi,	même	si	nous	ne	pouvons	pas	
procéder	 à	 l’habituelle	 cérémonie	
des	 vœux	 au	 regard	 du	 contexte	
actuel,	 formulons	 le	 souhait	 que	
cette	 expérience	 vécue	 nous	 rende	
plus	 humbles,	 plus	 raisonnables,	
plus	solidaires,	et	que	nous	restions	
impatients	de	revivre	tous	ensemble	
comme	auparavant.	

Je	 vous	 adresse	 en	 mon	 nom	 et	 au	
nom	du	conseil	municipal	de	Lacourt-
Saint-Pierre	 tous	 les	 vœux	 les	 plus	
sincères.	
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BERNARD PAILLARÈS,
Maire de Saint-Nauphary,
Vice-Président du Grand Montauban

Dans	 ce	 contexte	 si	 particulier	
du	 Covid-19,	 je	 n’ai	 pas	 eu	 le	
plaisir	 de	 vous	 accueillir	 pour	 la	
traditionnelle	cérémonie	des	vœux	
le	premier	dimanche	de	la	nouvelle	
année.	 Mes	 élus	 s’associent	 à	 moi	
pour	 vous	 adresser	 nos	 meilleurs	
vœux	 de	 santé,	 de	 bonheur,	 de	
réussite	 professionnelle	 ou	
scolaire	pour	2021.	
En	 espérant	 que	 cette	 pandémie	
internationale	 soit	 vite	 derrière	
nous,	afin	que	nous	puissions	avoir	
une	 autonomie	 de	 décision,	 de	
liberté	et	d’action	retrouvées.	
Engageons-nous	 vers	 2021	 où	
l’espoir,	 la	 solidarité,	 la	 force	
collective	 doivent	 nous	 permettre	
de	retrouver	notre	vie	d’avant.	
Prenez	soin	de	vous	!
Avec	tout	mon	dévouement.

CLAUDE VIGOUROUX,
Maire de Reyniès,
Vice-Président du Grand Montauban

L’année	 s’est	 achevée	 avec	 son	 lot	
d’incertitudes.	 L’important	 est	 de	
ne	plus	succomber	à	cette	morosité	
ambiante,	 qui	 progressivement	
nous	tire	vers	le	bas	sans	que	nous	
nous	 en	 rendions	 compte.	 L’année	
2021	doit	nous	donner	l’opportunité	
de	 réagir,	 bien	 évidemment	 en	 se	
préservant,	afin	de	ne	pas	construire	
un	monde	déshumanisé.	Le	Conseil	
Municipal	et	le	personnel	communal	
de	Reyniès	se	joignent	à	moi	afin	de	
vous	souhaiter	une	année	2021	à	la	
hauteur	 de	 ce	 que	 vous	 attendez.	
Je	terminerai	mon	propos	en	citant	
Valéry	Giscard	d’Estaing,	Président	
de	 la	 République	 (1926-2020)	 «	 Je	
souhaite	 que	 la	 providence	 veille	
sur	 la	 France	 pour	 son	 bonheur,	
pour	son	bien	et	pour	sa	grandeur	».

FRANCIS MASSIMINO,
Maire d’Albefeuille-Lagarde,
Vice-Président du Grand Montauban

Après	 une	 année	 éprouvante,	 pour	
2021,	le	Maire	et	son	Conseil	municipal	
vous	 adressent	 leurs	 vœux	 les	 plus	
chaleureux.	 Restons	 vigilants,	 unis,	
solidaires,	pour	renouer	avec	l’espoir	
et	 la	 joie	 de	 nous	 retrouver	 et	 d’en	
profiter	 pleinement	 !	 En	 raison	 de	
la	 crise	 sanitaire,	 avec	 regret,	 nous	
avons	annulé	le	traditionnel	repas	de	
la	 municipalité	 et	 la	 cérémonie	 des	
vœux	du	Maire	à	la	population.		Nous	
adressons	 nos	 remerciements	 aux	
associations,	au	personnel	municipal	
et	 aux	 enseignants.	 Nous	 sommes	
conscients	 de	 la	 difficulté	 de	 leur	
tâche,	 mais	 satisfaits	 de	 la	 manière	
dont	 ils	s’acquittent	de	 leur	mission.	
Ils	se	sont	déclarés	prêts	à	répondre	
positivement	 à	 toutes	 les	 demandes	
pour	le	bon	fonctionnement	de	la	vie	
de	la	commune.	Prenez	soin	de	vous.

FRANCIS LABRUYÈRE, Maire de Villemade,
Vice-Président du Grand Montauban

Compte-tenu	 de	 la	 situation	
sanitaire	 actuelle,	 notre	
traditionnelle	cérémonie	des	vœux	
ne	 se	 déroulera	 pas	 en	 présentiel	
cette	 année.	 Il	 n’en	 demeure	 pas	
moins	 que	 l’ensemble	 des	 élus	
tient	 à	 se	 joindre	 à	 moi	 pour	 vous	
présenter	 nos	 meilleurs	 vœux	

de	 santé	 et	 de	 sérénité	 pour	 l’an	
nouveau.	 Notre	 cap	 reste	 celui	 de	
rassembler	 pour	 être	 plus	 forts	
et	 de	 privilégier	 ce	 qui	 unit	 sur	
tout	ce	qui	divise.	Aussi,	dès	que	le	
contexte	 le	 permettra,	 nous	 vous	
retrouverons	pour	lever	ensemble	
le	verre	de	l’amitié.	Bien	à	vous.	

MICHEL CORNILLE, Maire d’Escatalens,
Vice-Président du Grand Montauban

Je	 vous	 adresse	 dans	 un	 contexte	
national	 et	 international	 tendu,	
mes	 vœux	 de	 santé	 et	 de	 sécurité	
pour	 vous	 tous.	 Santé	 en	 premier	
lieu	 pour	 que	 nous	 retrouvions	
pleinement	 la	 liberté,	 et	 sécurité	
bien	 évidemment	 parce	 que	

République	 et	 autorités	 sont	 tous	
les	 jours	 défiées	 et	 malmenées.	
Souhaitons,	 tout	 de	 même	
ensemble,	 que	 2021	 soit,	 enfin	 en	
la	 matière,	 l’année	 du	 passage	
aux	actes.
Bien	chaleureusement	à	vous.
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COVID-19

ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
Le	11	janvier,	en	conférence	de	presse,	le	Ministre	de	
l’Économie	Bruno	Lemaire	a	annoncé	de	nouvelles	
mesures	 d’accompagnement	 à	 destination	 des	
entreprises.

l Fonds de solidarité 
-	 Pour	 les	 restaurateurs,	 les	 revenus	 générés	 par	 la	
vente	à	emporter	et	les	livraisons	à	domicile	ne	sont	pas	
comptabilisés	dans	le	calcul	de	l’aide	au	titre	du	fonds	de	
solidarité.	La	mesure	prend	effet	à	compter	de	décembre	
2020.
-	 Les	 entreprises	 des	 secteurs	 dits	 «	 protégés	 »	
(hôtels,	 cafés,	 restaurants,	 arts	 du	 spectacle	 vivant,	
événementiel…)	 perdant	 au	 moins	 70	 %	 de	 leur	 chiffre	
d’affaires	 bénéficient	 d’une	 indemnisation	 à	 hauteur	
de	20	%	de	 leur	chiffre	d’affaires	2019	(aide	plafonnée	à	
200	000	e	/	mois).
-	Pénalisés	par	les	taxes	américaines	sur	les	importations	
de	 vins	 et	 spiritueux,	 les	 viticulteurs	 ayant	 perdu	 au	
moins	50	%	de	leur	chiffre	d’affaires	peuvent	également	
bénéficier	de	l’aide	du	fonds	de	solidarité	renforcé.

l Coûts fixes
L’État	 prend	 en	 charge	 jusqu’à	 70	 %	 des	 coûts	 fixes	 des	
entreprises	fermées	administrativement	ou	appartenant	
aux	 secteurs	 «	 protégés	 »,	 qui	 réalisent	 un	 chiffre	
d’affaires	mensuel	supérieur	à	1	Me.	

l Prêt Garanti par l’État
Le	 remboursement	 des	 Prêts	 Garantis	 par	 l’État	 (PGE)	
peut	être	différé	d’un	an.	La	mesure	s’applique	à	 toutes	
les	entreprises,	quels	que	soient	leur	secteur	d’activité	et	
leur	taille.

DURCISSEMENT
DU DÉCONFINEMENT
Dans	 un	 contexte	 sanitaire	 dégradé,	 marqué	 par	
un	 taux	 de	 contamination	 toujours	 élevé	 et	 une	
circulation	active	du	virus,	de	nouvelles	mesures	
encadrant	 le	 déconfinement	 sont	 entrées	 en	
vigueur	début	2021.

l Couvre-feu à 18h en France Métropolitaine 
Déjà	 en	 vigueur	 dans	 25	 départements	 depuis	 début	
janvier,	le	couvre-feu	à	18h	a	été	étendu	à	l’ensemble	du	
territoire	national	le	16	janvier	dernier.

l Entrée sur le territoire sous conditions
Les	ressortissants	étrangers	ont	notamment	l’obligation	
de	présenter	un	test	PCR	négatif	à	leur	arrivée	en	France.

l Protocole sanitaire renforcé dans les cantines 
scolaires

l Reprise de certains cours en présentiel dans les 
universités

l Poursuite du télétravail lorsque c’est possible

l Interdiction de pratiquer des activités sportives, 
scolaires et extra-scolaires, en intérieur

l Les restaurants et les cafés gardent portes closes,
au même titre que les établissements culturels

MESURES GOUVERNEMENTALES

ATTENTION, de nouvelles mesures peuvent être 
entrées en vigueur depuis la sortie de ce magazine. 

Tenez-vous régulièrement informés.
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VACCINATION

COVID-19

LA
VI(LL)E
CONTINUE

Sous	 l’impulsion	 de	 son	 maire	 Brigitte	 Barèges,	 la	 Ville	 engage	
10	 actions	 concrètes	 pour	 favoriser	 le lien social	 et	 lutter contre 
la précarité	et l’isolement.	Deux	catégories	de	 la	population	sont	
principalement	 ciblées	 par	 ce	 nouveau	 dispositif	 :	 d’une	 part	 les	
étudiants,	pénalisés	financièrement	du	fait	de	la	raréfaction	de	jobs	
adaptés,	mais	également	les personnes âgées et/ou handicapées,	
dont	la	crise	sanitaire	a	renforcé	l’isolement.

10 MESURES POUR
LES MONTALBANAIS
LES PLUS FRAGILISÉS

SOCIAL

Création	d’une	cellule 
opérationnelle dédiée

au	maintien	du	lien	social	et	au	
soutien	des	Montalbanais	les	plus	
fragilisés	par	la	crise	sanitaire	et
ses	conséquences.
	

Déploiement	d’un	numéro 
vert	et	d’un	guichet physique	

pour	centraliser	les	demandes	des	
administrés	et	y	répondre	:
05 63 22 19 22

Mise	en	place	des	navettes 
gratuites	de	transport	à	

la	demande	pour	les	seniors	ne	
pouvant	se	déplacer	vers	les	centres	
de	vaccination	COVID.

Aides aux seniors pour les 
démarches du quotidien	:	

portage	de	courses,	renouvellement	
de	médicaments,	prise	de	RDV	
médicaux...

Aides gratuites aux seniors 
pour les travaux de petit 

bricolage	qu’ils	ne	peuvent	réaliser.	

Mise	à	disposition	gratuite	de	
médiateurs	pour	favoriser 

l’accès des seniors aux services 
numériques	qui	se	multiplient	à	la	
faveur	de	cette	crise.

Appels téléphoniques	des	
Montalbanais	inscrits	sur	le	

registre	des	personnes	fragiles	
afin	de	s’assurer	de	leur	situation	
actuelle.

Confection	par	la	Cuisine	
centrale	de repas pour les 

personnes âgées et les étudiants	
fragilisés	par	la	crise.

Proposition	de	contenus et 
activités en ligne	pour	palier	

la	fermeture	des	établissements	
culturels	qui	perdure.		

Conduite d’actions
de sensibilisation et de 

communication	pour	une	large	
diffusion	de	l’information	et	un
accès	renforcé	aux	services	
proposés	par	la	ville	de
Montauban.

Pour favoriser l’entraide et la 
détection des publics fragiles, 
un appel au bénévolat des 
Montalbanais est lancé.
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montauban.com
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COVID-19

PRÉVENTION SANTÉ

SOUTIEN ÉCONOMIQUE

Pour	soutenir	les	commerçants,	artisans	et	indépendants	installés	sur	son	territoire,	le	Grand	Montauban	a	débloqué	
un	fonds	d’aide	d’1	million	d’euros.	Plus	de	300	professionnels	ont	déposé	leur	dossier.	Témoignages.

INFORMATION ET SENSIBILISATION
DANS LES QUARTIERS

ÉLIANE KEBOUCHE, CAPSULE : « UN COUP 
DE POUCE POUR NOTRE TRÉSORERIE »

«	 En	 plus	 du	 fonds	 de	 solidarité	 de	 l’État,	 nous	 avons	
pu	 bénéficier	 du	 soutien	 du	 Grand	 Montauban,	 qui	
nous	 a	 apporté	 une	 aide	 financière	 de	 2	 200	 e.	 Cette	
enveloppe	 nous	 a	 permis	 de	 renflouer	 la	 trésorerie	 de	
l’entreprise,	 pénalisée	 par	 les	 3	 mois	 de	 fermeture	 du	
premier	confinement,	et	de	poursuivre	notre	activité	qui	
a	bien	repris	en	fin	d’année	»,	se	félicite	Éliane	Kebouche,	
gérante	de	la	boutique	de	prêt-à-porter	Capsule.

CÉCILE BOLLENGIER, DANS MA CABANE : 
« UNE DÉMARCHE SIMPLE ET RAPIDE »

«	 Nous	 avons	 découvert	 le	 Fonds	 de	 soutien	 du	 Grand	
Montauban	 au	 travers	 d’un	 article	 du	 magazine	 Ma	 Ville	
Mon	 Agglo,	 puis	 nous	 avons	 échangé	 avec	 le	 manager	
de	 centre	 ville	 de	 la	 Mairie	 qui	 nous	 a	 aidé	 à	 monter	
notre	 dossier	 rapidement	 »,	 explique	 Cécile	 Bollengier,	
gérante	de	la	boutique	de	jouets	et	jeux	Dans ma cabane.	
La	 commerçante	 a	 également	 mis	 à	 profit	 cette	 période	
particulière	pour	se	doter	d’un	site	de	vente	en	ligne.

Depuis	 le	 début	 de	 la	 crise	
sanitaire,	 les	 services	 publics	
et	 les	 associations	 de	 proximité	
jouent	 un	 rôle	 essentiel	 auprès	
de	 la	 population	 pour	 en	 amortir	
les	 effets,	 en	 particulier	 dans	
les	 quartiers	 prioritaires	 de	 la	
politique	de	la	Ville	(Médiathèque-
Chambord	et	Cœur	de	ville).

Ainsi,	 au	 travers	 du	 fonds	
d’urgence	«	Quartiers	Solidaires	»	
débloqué	par	l’État	et	dans	le	cadre	
de	 son	 Contrat	 Local	 de	 Santé	 et	
de	 son	 Contrat	 de	 Ville,	 le	 Grand	
Montauban	 a	 mis	 en	 place	 une	
action	 de	 prévention-santé	 autour	

de	 la	 COVID-19	 dans	 les	 quartiers	
prioritaires	 de	 la	 politique	 de	 la	
Ville,	 où	 des	 professionnels	 de	
santé	 ont	 accueilli	 les	 habitants	
les	 25	 janvier	 et	 1er	 février	
derniers.	 Objectif	 :	 leur	 apporter	
des	 informations	 fiables	 sur	
l’épidémie,	 notamment	 sur	 la	
prévention	 (gestes	 barrières),	 la	
prise	en	charge	(dépistage)	 	et	 les	
dernières	modalités	d’organisation	
des	campagnes	de	vaccination	sur	
Montauban.
Cette	 action	 de	 prévention	
partenariale	 (Préfecture,	 DDCSPP	
82,	 ARS,	 GMCA,	 Croix	 Rouge,	
Régie	 de	 quartier	 Montauban	

FONDS D’AIDE AUX COMMERÇANTS :
PLUS DE 300 DOSSIERS DÉPOSÉS

Services,	 TGH,	 PROMOLOGIS,	 Les	
Chalets,	 Croix	 Rouge,	 MSP	 Bellevue)	
a	été	accompagnée	d’une	distribution	
gratuite	 de	 masques	 en	 tissus	 pour	
adultes	 et	 enfants,	 ainsi	 que	 d’étuis	
permettant	de	les	ranger.

À	 noter	 que	 cette	 initiative	 vient	
en	 complément	 d’une	 action	 de	
sensibilisation	 et	 d’information	 des	
professionnels	 de	 proximité,	 lancée	
l’année	 dernière	 et	 renouvelée	 en	
janvier	2021.
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ÉVÉNEMENT

QUE S’EST-IL PASSÉ
EN 1621 ? 
En	 1517,	 Martin	 Luther	 expose	 les	
idées	 nouvelles	 de	 la	 Réforme	
protestante.	 S’ouvre,	 dès	 lors,	
une	 longue	 période	 de	 troubles	
religieux	 et	 politiques	 dans	
toute	 l’Europe.	 Tout	 au	 long	 des	
guerres	 de	 religion	 (1562	 –	 1598),	
Montauban s’affirme comme un 
lieu majeur du protestantisme.	
Dès	 1561,	 la	 ville	 est	 acquise	 au	

protestantisme	et	les	lieux	de	culte	
catholique	pillés.

Dès	le	début	des	guerres	de	religion,	
les	 consuls	 renforcent	 le	 système	
défensif	 de	 la	 ville.	 Ils	 mettent	
en	 œuvre	 des	 constructions 
défensives bastionnées modernes	
adaptées	 aux	 nouvelles	 stratégies	
militaires	s’appuyant	sur	un	usage	
croissant	de	l’artillerie.	Ils	mettent	
également	en	défense	les	quartiers	
qui	 se	 sont	 développés	 au-delà	

FESTIVITÉS

Montauban	 se	 prépare	 à	 célébrer	 un	 événement	 historique	
en	 septembre	 prochain.	 L’année	 2021	 marque	 en	 effet	 le	 400e	
anniversaire	 de	 l’un	 des	 faits	 majeurs	 de	 l’histoire	 de	 la	 cité	
d’Ingres	 :	 le	siège	de	 la	ville	par	 les	 troupes	royales	 de	Louis	
XIII	en	1621.	Dépassant	les	simples	faits	historiques,	le	souvenir	
de	cet	événement	est	devenu	un	élément	constitutif	de	l’identité	
montalbanaise.	Qui	n’a	pas	déjà	entendu	la	célèbre	légende	dite	
des	«	400	coups	»	qui	perdure	dans	l’imaginaire	collectif	et	rend	
mémorable	les	salves	des	canons	royaux	sur	Montauban	?
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du	 rempart	 médiéval	 (Villebourbon,	
Villenouvelle).	En	1620,	Louis	XIII	part	
en	 campagne	 pour	 rétablir	 le	 culte	
catholique	 en	 Béarn.	 La	 résistance	
s’organise	 au	 sein	 de	 la	 population	
montalbanaise.	Suivant	les	directives	
du	 premier	 consul,	 Jacques	 Dupuy,	
les	habitants	stockent	de	quoi	tenir	un	
siège	:	matériels,	vivres,	bétails…	
À	 l’été	 1621,	 Louis	 XIII	 se	 présente	
devant	 Montauban	 avec	 son	 armée	
de	plus	de	20	000	hommes.	Le siège 
durera du 17 août au 2 novembre.
De	 nombreuses	 offensives	 auront	
lieu	 sur	 plusieurs	 fronts,	 mais	 les	
assiégés	repousseront	sans	cesse	les	
assauts.

Finalement,	 le	 2	 novembre,	 le	 roi	
décide	 de	 lever	 le	 siège.	 La	 retraite	
des	troupes	se	fera	en	l’espace	de	dix	
jours.	 L’échec d’un siège mené par 
les armées du Roi est un événement 
rare.	 Les	 raisons	 de	 la	 résistance	
victorieuse	 des	 Montalbanais	 sont	
multiples	 :	 de	 nombreuses	 maladies	
qui	 affaiblissent	 les	 troupes	 royales,	
l’organisation	 en	 amont	 de	 la	
résistance,	 l’investissement	 total	
des	 défenseurs	 galvanisés	 par	 les	
pasteurs,	 des	 choix	 stratégiques	
incertains	du	Roi...

Malgré	 tout,	 en	 octobre	 1628,	 l’issue	
tragique	 du	 siège	 de	 La	 Rochelle	
rappelle	la	détermination	royale	à	venir	
à	 bout	 de	 la	 résistance	 protestante.	
Montauban	 se	 retrouve	 seule	 à	
résister.	 La paix d’Alès est conclue 
le 26 juin 1629. Le 20 août, Richelieu	
effectue	 une	 entrée	 triomphale	 dans	
la	ville	de	Montauban,	faisant	donner	
un	Te	Deum	en	l’église	Saint-Jacques	
pour	 une	 réconciliation	 religieuse	 et	
détruire	les	fortifications.

UN ANNIVERSAIRE
HISTORIQUE !

Plan du siège de Montauban.
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ÉVÉNEMENT

DEVENEZ ACTEUR
D’UN ÉVÉNEMENT
HISTORIQUE !

AVEZ-VOUS UN BOULET 
DE 1621 DANS VOTRE 
GRENIER ?

Durant	le	siège,	l’armée	du	roi	
a	tiré	plus	de	16 000 coups de 
canon sur la ville,	avec	près	
d’une	quarantaine	de	pièces	
d’artillerie	!	Ça	en	fait	un	sacré	
nombre	chaque	jour…
Si	la	plupart	des	boulets	tombés	
sur	la	ville	ont	dû	être	récupérés	
et	fondus	par	la	suite	(recyclés	
quoi…),	certains	ont	traversé	
les	siècles,	enfouis	dans	des	
décombres,	sous	la	terre…	pour	
être	retrouvés	des	années	plus	
tard	à	l’occasion	de	travaux,	
de	fouilles	archéologiques	ou	
même	lors	de	jardinage	!	
Tous	ces	boulets,	en	fonte,	
dont	les	diamètres	et	poids	
diffèrent	selon	la	nature	des	
pièces	d’artillerie	constituent	
aujourd’hui	des	témoins	directs	
de	cet	événement	historique.
Peut-être	possédez-vous	l’un	
d’eux	chez	vous	?	Si	tel	est	
le	cas,	le	CIAP	serait	ravi	de	
montrer	dans	son	exposition	
consacrée	au	siège	de	1621	
les	exemplaires	prêtés	par	les	
Montalbanais.
N’hésitez	pas	à	venir	montrer	
vos	exemplaires	à	l’équipe	du	
CIAP.

Ce boulet a été retrouvé dans le quartier 
de Vignarnaud. En fonte de fer, il pèse 
3,2 kg et a un diamètre de 9 cm.

À	l’occasion	de	cet	anniversaire,	la 
Ville va vivre au rythme des 400 
coups du 15 au 22 septembre 2021.	
La	 collectivité	 travaille	 d’ores	
et	 déjà	 à	 une	 programmation 
culturelle, festive et populaire	afin	
de	commémorer	cet	anniversaire.	
Une	 bande-dessinée	 sera	 créée	
et	 une	 grande	 exposition	 mise	
en	 place	 par	 le	 CIAP	 (Centre	
d’Interprétation	 de	 l’Architecture	
et	 du	 Patrimoine).	 Des	
déambulations,	 des	 spectacles 
vivants,	 sons et lumières,	
des	 spectacles animaliers,	
un	 grand	 banquet populaire,	
des	 démonstrations de sports 
d’époque,	 des métiers du XVIIe,	
des	 jeux anciens,	 animeront	
Montauban…	 Les	 journées	
Européennes	 du	 Patrimoine	 des	
18	 et	 19	 septembre,	 s’inscriront	
aussi	 dans	 cette	 commémoration	
historique	 avec	 des	 expositions,	
visites	guidées,	grandes	collectes…	
sans	 oublier	 l’organisation,	 les	
21	 et	 22	 septembre,	 d’un	 colloque	
inter	académique.
Vous souhaitez participer à 
cette commémoration et devenir 
un acteur de cet événement 
historique ? 

La Ville recherche : 
l	Des	couturières	pour	la	
réalisation	de	costumes	d’époque.	
Envoyez	vos	candidatures	à
Cindy	Fages	:

@ cfages@ville-montauban.fr

l	Des	figurants	de	tous	âges
pour	participer	aux	spectacles.	
Envoyez	vos	candidatures	à	Laura	
Kefif	:

@ lkefif@ville-montauban.fr

l	Des	bénévoles	pour	prendre	
part	à	l’organisation	et	
l’encadrement.	Envoyez	vos	
candidatures	à	Jérôme	Rebel	:

@ jrebel@ville-montauban.fr

LA LÉGENDE ET SON ORIGINE… 

La	 légende	 raconte	 que	 Louis	 XIII,	 excédé	 par	 la	
résistance	 montalbanaise,	 aurait	 fait	 tirer,	 en	
l’espace	de	quelques	heures,	le	19	ou	20	septembre,	
400	coups	de	canon	pour	terroriser	la	population	et	
obtenir	sa	reddition.	Les	Montalbanais,	téméraires,	
auraient	 mené	 banquet	 pendant	 la	 canonnade	
comme	un	symbole	de	leur	détermination	et	de	leur	
résistance	au	Roi.	Depuis,	cet épisode est invoqué 
comme l’origine de l’expression « faire les 400 
coups ».	
Si	des	témoins	du	siège	ont	attesté	l’intensité	de	
la	 canonnade,	 aucune	 trace	 historique	 n’a	 été	
trouvée	concernant	le	fameux	banquet.	
Il	 apparait	 probable	 que	 la	 légende	 des	 400	
coups	 de	 Montauban	 soit	 le	 fruit	 de	 la	
rencontre	d’un	fait	historique	et	d’une	
ancienne	 expression	 de	 la	 langue	
française	 illustrant	 l’idée	 d’une	
prise	de	risque,	de	la	réalisation	de	
choses	inédites,	extravagantes	
«	faire	les	400	coups	». Illustrations de Paul Duchein,

issues du livre
« Louis XIII et les 400 coups »

Éditions Privat

@ areipert@ville-montauban.fr

d’info :
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL

+ montauban-en-scenes.fr/billetterie

+ montauban-en-scenes.fr

+ instagram.com/montaubanenscenes/

+ facebook.com/montaubanenscenes

INFO RÉSERVATIONS

Sur	le	site	du	festival	:

Et sur internet uniquement, jusqu’à la réouverture des
points de vente Seetickets, Ticketmaster et France Billet.

ACTUALITÉS

Trois	 questions	 à	 Jérémy	 Bringuier,	 Directeur	 du	 festival	
Montauban	en	Scènes	qui	se	déroulera	du	24	au	27	juin	2021	au	
cœur	du	Jardin	des	plantes.

Comment se passe l’organisation 
de Montauban en Scènes dans le 
contexte actuel d’incertitudes 
liées à la crise sanitaire ?

Très	franchement,	ce	n’est	pas	facile	
mais	 nous	 sommes	 plus	 motivés	
que	 jamais	 !	 Nous	 travaillons	
bien	 sûr	 en	 lien	 étroit	 avec	 notre	
partenaire	Olympia	Production,	en	
charge	 de	 la	 programmation	 du	
festival.	Dans	les	faits,	la	situation	
est	 très	 différente	 de	 celle	 de		
2020,	 car	 nous	 ne	 doutons	 pas	
que	 l’édition	 2021	 ait	 lieu	 en	 juin	
prochain.	 Les	 artistes	 s’inscrivent	
eux	 aussi	 dans	 cette	 dynamique	
positive,	 tout	 comme	 le	 public	 qui	
est	déjà	au	rendez-vous	comme	en	

témoigne	 la	 progression	 régulière	
des	ventes	de	la	billetterie.	

Concrètement, quelles difficultés 
rencontrez-vous ?

Le	 manque	 de	 visibilité	 complique	
au	 quotidien	 l’organisation	 du	
festival	 sur	 un	 ensemble	 de	
problématiques	 concernant	 la	
logistique,	la	politique	commerciale,	
le	développement	des	partenariats,	
la	stratégie	de	communication…	Par	
ailleurs,	 organiser	 un	 événement	
de	 cette	 ampleur,	 qui	 mobilise	
quelque	700	personnes,	représente	
un	 investissement	 important	 pour	
l’Agglomération	 montalbanaise.	
Nous	devons	bien	sûr	respecter	des	

FESTIVAL

JÉRÉMY BRINGUIER :

« NOUS SOMMES DANS 
UNE DYNAMIQUE 
POSITIVE, AUX CÔTÉS DES 
ARTISTES ET DU PUBLIC »

échéances	 associées	 aux	 contrats	
des	 artistes,	 anticiper	 la	 réservation	
de	 grands	 équipements	 comme	 les	
scènes.	 Et	 pour	 gérer	 tout	 cela	 au	
mieux,	nous	sommes	suspendus	aux	
annonces	gouvernementales.
Nous	allons	très	rapidement	prendre	
contact	 avec	 l’ensemble	 des	 acteurs	
du	 festival	 (partenaires,	 sous-
traitants,	 bénévoles…)	 afin	 d’avoir	
une	 transparence	 totale	 sur	 cette	
organisation	si	particulière.

L’affiche de l’édition 2021 n’est pas 
entièrement dévoilée, mais nous 
livre déjà de grands noms de la 
scène musicale…

Effectivement.	 Tout	 d’abord,	 des	
artistes	programmés	lors	de	l’édition	
annulée	de	2020	nous	ferons	le	plaisir	
d’être	 là	 au	 mois	 de	 juin,	 comme	
Soprano,	IAM,	Vitaa	et	Slimane,	Jean-
Louis	 Aubert,	 ou	 encore	 Vianney	 qui	
avait	enchanté	le	public	montalbanais	
en	 2018.	 Aux	 côtés	 de	 Carla	 Bruni,	
Boulevard	 des	 Airs,	 Wejdene,	 de	
nouveaux	artistes	vont	rejoindre	cette	
programmation.	Et	plus	que	jamais	en	
cette	 période	 difficile,	 Montauban	 en	
Scènes	continuera	de	promouvoir	de	
jeunes	 talents	 en	 accueillant	 entre	
autres	Baptiste	Ventadour.

BIENTÔT UN 3e

CONCERT EN LIGNE

Pour	 faire	 patienter	 le	 public	
et	 le	 remercier	 de	 son	 soutien,	
l’équipe	 de	 Montauban	 en	
Scènes	propose	des	concerts	en	
ligne	 gratuits,	 enregistrés	 dans	
des	lieux	montalbanais	insolites	
et	 accessibles	 sur	 les	 réseaux	
sociaux	 du	 festival.	 Après	 la	
chanson	française	et	la	musique	
électronique,	place	au	rock	et	à	
la	soul,	avec	un	nouveau	concert	
inédit,	enregistré	dans	un	cadre	
tout	 aussi	 exceptionnel	 que	 les	
précédents,	 qui	 sera	 diffusé	
courant	février.
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ACTUALITÉS

SENIORS ÉTAT-CIVIL

L’année	2020	a	sans	conteste	été	une	
année	particulière,	et	notamment	
pour	le	service	État-civil	de	la	Ville.	
L’effet	de	la	crise	sanitaire	et	de	ses	
conséquences	se	note	en	particulier	
sur	le	nombre	de	mariages	et	de	pacs	
en	nette	diminution	en	2020	:	129	
contre	205	en	2019	pour	les	mariages	
et	146	contre	187	en	2019	pour	les	
pacs.	Côté	naissances,	on	enregistre	
également	une	petite	diminution	en	
2020	avec	66	bébés	de	moins	que	
l’année	précédente.	On	dénombre	
toutefois	quelque	2	029	nouveaux	nés.	
Chez	les	filles,	le	prénom	«	Jade	»	
fait	toujours	partie	du	trio	de	tête	des	
attributions.	Mais	les	petites	Lena	
et	Mia	sont	les	plus	nombreuses.	
Chez	les	garçons,	Louis	reste	sur	le	
podium	derrière	Raphaël	et	Léo.	

LA VILLE VOUS CONVIE 
À LA COQUE DES ROIS

JEUNESSE

SOLIDARITÉ

ET SI VOUS DONNIEZ 
VOTRE SANG ?
L’établissement	français	du	sang	
vous	propose	de	fêter	la	chandeleur	
autour	d’un	don	de	sang.	Une	collecte	
aura	lieu	au	10,	rue	du	Docteur	
Alibert,	du lundi 1er au vendredi 
5 février de 11h à 13h et de 14h à 
19h,	ainsi	que	le samedi 6 février 
de 9h à 13h.	Rappelons	que	ce	geste	
solidaire	et	indispensable	permet	
de	soigner	1	million	de	malades	par	
an.	Vous	pouvez	donner	votre	sang	
après	18h	en	cochant	«	assistance	
à	personne	vulnérable	»	sur	votre	
attestation	dérogatoire.

RAPHAËL ET LENA, 
PRÉNOMS LES PLUS 
ATTRIBUÉS

Durant	 les	 vacances	 de	 Noël,	 les	
jeunes	 des	 Accueils	 Collectifs	
de	 Mineurs	 du	 Grand	 Montauban	
ont	 œuvré	 sous	 le	 signe	 de	 la	
solidarité	 et	 du	 partage.	 Dans	
un	 environnement	 festif	 et	
bienveillant,	 petits	 et	 grands	 ont	
réalisé	 de	 magnifiques	 cartes	 de	
vœux	 personnalisées	 destinées	
aux	124	adhérents	du	Pôle	séniors,	
aux	 résidents	 de	 l’EPHAD	 les	

Serpolets	 de	 Saint-Céret	 ainsi	
qu’aux	14	résidents	de	la	MAPA	de	
Sapiac.	Cet	élan	de	générosité	s’est	
aussi	 adressé	 aux	 ayants	 droits	
du	 Secours	 Populaire	 par	 le	 biais	
d’une	collecte	de	peluches	et	jouets	
et	d’une	fabrication	de	petits	objets	
cadeaux	à	leur	attention.	Malgré	les	
circonstances	sanitaires,	les	jeunes	
n’ont	 pas	 oublié	 ce	 que	 signifiait	
«	Magie	de	Noël	»	et	«	solidarité	».	

LES ACCUEILS COLLECTIFS
DU GRAND MONTAUBAN
FONT VIVRE LA MAGIE DE NOËL

CINÉMA CGR :
UN PARTENARIAT 
RENOUVELÉ
Dans	 le	 cadre	 de	 la	
lutte	contre	l’isolement	
des	seniors	et	afin	de	favoriser	
leur	bien-être,	le	Pôle	Seniors	
a	 renouvelé	 la	 convention	 de	
partenariat	qui	le	lie	au	cinéma	
CGR	 de	 Montauban.	 Celle-ci	
permet	 aux	 détenteurs	 de	 la	
carte	 seniors	 de	 bénéficier	
d’une	 réduction	 tarifaire	 pour	
l’achat	d’un	ticket	de	cinéma.

Après	 l’annulation	 du	 repas	 des	
seniors	 en	 raison	 des	 conditions	
sanitaires	imposées	par	l’épidémie	
de	Covid-19,	la	Ville	de	Montauban	
et	 son	 Pôle	 Seniors	 espèrent	
pouvoir	réunir	les	Montalbanais	de	
+	de	65	ans	lors	de	la	traditionnelle	
coque	 des	 rois,	 le 18 février 
prochain au Marché Gare.

Si	 vous	 souhaitez	 y	 participer,	 les	
inscriptions	se	dérouleront	au	Pôle	
Seniors,	 285	 avenue	 Père	 Léonid	
Chrol	 à	 Montauban	 le	 jeudi 4 
février de 9h à 12h et de 14h à 17h.

+ d’info : 05 63 63 93 92
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Jean-Pierre	 Foissac	 a	 rejoint	 l’équipe	 municipale	 lors	 des	
dernières	élections.	Après	une	carrière	bien	remplie,	il	a	fait	le	
choix	 d’occuper	sa	 retraite	 en	mettant	 à	profit	 son	 expérience	
au	service	de	la	collectivité.	Le	13e	Adjoint	de	Brigitte	Barèges	
évoque	son	engagement	et	ses	nouvelles	fonctions.	

Pourquoi avoir rejoint l’équipe de 
Brigitte Barèges lors des élections 
municipales ?

Né	 à	 Verlhaguet,	 j’ai	 fait	 toute	 ma	
scolarité	 à	 Montauban.	 Après	 mes	
études	 et	 un	 passage	 par	 l’Armée,	
je	 suis	 entré	 dans	 la	 vie	 active	
dans	 le	 secteur	 de	 la	 construction	
modulaire.	 Mon	 travail	 m’a	 permis	
de	 couvrir	 les	 Régions	 Midi-
Pyrénées,	 Aquitaine	 et	 Roussillon,	
mais	je	n’ai	pas	quitté	Montauban.	
J’ai	toujours	été	intéressé	par	la	vie	
politique	et	sociale	de	ma	ville.	Mais	
jusque-là,	 mon	 métier	 me	 prenait	
beaucoup	 de	 temps.	 Quand	 je	 fais	
les	choses,	je	les	fais	bien	ou	pas	du	
tout.	Là,	il	y	a	eu	un	alignement	des	
planètes.	Les	élections	municipales	
ont	 coïncidé	 avec	 ma	 retraite	

(prise	au	1er	octobre	2020).	Brigitte	
Barèges	 m’a	 donné	 la	 possibilité	
d’investir	 mes	 compétences	 pro-
fessionnelles	 au	 service	 de	 la	
collectivité.	 Œuvrer	 dans	 le	 public	
pour	une	seconde	carrière,	c’est	un	
peu	le	graal.	

Vous êtes désormais Adjoint au 
Maire et conseiller communau-
taire. Trouvez-vous vos marques 
dans cette nouvelle fonction ?

J’ai	 une	 formation	 technique	 et	 je	
suis	 disponible.	 Je	 connaissais	 le	
domaine	 public	 de	 l’extérieur.	 J’ai	
donc	consacré	les	premiers	mois	du	
mandat	à	faire	le	tour	des	services	
concernés	 par	 ma	 délégation	 et	
observé	leur	fonctionnement.	C’est	
un	système	qui	fonctionne.	J’ai	posé	

des	questions,	participé	à	des	réunions	
de	chantier.	Je	pense	que	c’est	sur	 le	
terrain	 qu’on	 apprend	 beaucoup	 de	
choses.	 Ce	 temps	 d’observation	 était	
nécessaire	 pour	 ne	 pas	 me	 tromper.	
L’élu	 est	 présent	 pour	 veiller	 à	
l’application	de	 la	volonté	politique.	 Il	
n’est	pas	un	chef	de	service.	

Vous êtes délégué aux réseaux 
humides et aux bâtiments. Cette 
délégation vous correspond-t-elle ?

Lorsqu’on	 s’engage,	 on	 fournit	 une	
lettre	de	motivation.	J’avais	insisté	sur	
mon	parcours,	le	fait	que	ma	profession	
m’avait	 permis	 de	 toucher	 à	 tous	 les	
corps	de	métier	du	bâtiment	et	sur	ma	
disponibilité.	 Je	 voulais	 un	 maximum	
de	 choses	 à	 faire.	 Je	 suis	 exhaussé.	
La	partie	 réseaux	humides	comprend	
l’eau,	 l’assainissement	 et	 le	 pluvial.	
Un	domaine	que	je	connaissais	à	petite	
échelle.	 J’ai	 pu,	 depuis,	 appréhender	
le	volume	d’activité	du	service.	Je	suis	
également	en	charge	de	la	gestion	des	
bâtiments	 publics	 et	 je	 suis	 membre	
des	 commissions	 de	 sécurité	 des	
établissements	recevant	du	public.

Quels sont les principaux projets du 
mandat portés par votre délégation ?

Concernant	 l’eau	 et	 l’assainissement,	
les	 délégations	 de	 service	 public	
arrivent	à	leur	terme	en	mars	prochain.	
Nous	 sommes	 en	 négociation	 de	
renouvellement.	 Ensuite,	 il	 y	 a	 trois	
gros	projets	qui	vont	nous	projeter	sur	
les	30	prochaines	années	:	
l	la	construction	d’une	nouvelle	
station	de	pompage	sur	le	site	de	
l’usine	de	Planque	;
l	la	construction	d’une	autre	station	
de	pompage	sur	le	site	de	Fonneuve	;
l	la	construction	d’une	usine	de	
méthanisation	sur	le	site	du	Verdier.
Tout	 cela	 sans	 oublier	 les	 travaux	
d’entretien	 et	 de	 renouvellement	 des	
réseaux.	 En	 matière	 de	 bâtiments,	
outre	 les	 travaux	 d’entretien	 qui	 sont	
des	sujets	quasi	quotidiens,	le	chantier	
de	rénovation	de	l’ancienne	Banque	de	
France	devrait	débuter	en	fin	d’année	
et	durer	3	ans.	Il	y	aura	également	la	
rénovation	 de	 la	 Maison	 du	 Peuple,	
dont	 la	 phase	 de	 désamiantage	 est	
achevée.	 Enfin,	 nous	 sommes	 en	
attente	 des	 résultats	 d’un	 audit	 sur	
l’ensemble	des	écoles	de	la	Ville.	

JEAN-PIERRE FOISSAC :

« VEILLER À 
L’APPLICATION DE LA 
VOLONTÉ POLITIQUE »

ACTUALITÉS
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Entretien	avec	Pauline	Forestié,	Adjointe	au	Maire,	déléguée	à	la	
politique	de	la	jeunesse	et	de	l’enseignement	supérieur,	et	par	
ailleurs	enseignante	en	droit.

Le développement de l’ensei-
gnement supérieur est un levier 
essentiel au maintien des jeunes 
sur le territoire. Quelles sont 
les priorités de l’Agglomération 
montalbanaise dans ce domaine ?

En	 juillet	 2020,	 à	 la	 demande	 du	
Grand	 Montauban,	 la	 commune	
a	 transféré	 à	 l’Agglomération	
la	 compétence	 de	 soutien	 au	
développement	 de	 l’enseignement	
supérieur	et	à	 la	recherche	sur	 le	
territoire	 communautaire.	 Cela	
va	 nous	 permettre	 de	 développer	
l’offre	 de	 formations	 qui	 n’est	
pas	 aujourd’hui	 à	 la	 hauteur	 du	

potentiel	de	Montauban*.	Pour	cela	
nous	 travaillons	 notamment	 dans	
une	 logique	 de	 désengorgement	
des	 universités	 toulousaines,	
à	 l’accueil	 de	 nouvelles	 filières	
comme	 par	 exemple	 le	 Parcours	
d’Accès	 Spécifique	 Santé	 (1ère	
année	 de	 médecine).	 Labellisée	
Terre	 de	 jeux	 2024	 et	 Centre	 de	
préparation	 des	 jeux,	 Montauban	
dispose	par	ailleurs	de	très	belles	
infrastructures	 sportives.	 C’est	
un	 cadre	 idéal	 pour	 accueillir	 la	
1ère	année	des	Licences	STAPS	qui	
prépare	 à	 de	 nombreux	 métiers	
du	 sport-santé	 recherchés	 sur	 le	
marché	de	l’emploi	territorial.

Quels sont les grands axes de la 
politique de la Ville et du Grand 
Montauban en faveur de la jeunesse ?

Donner	 aux	 jeunes	 l’envie	 et	 les	
moyens	 de	 s’épanouir	 à	 Montauban	
passe	 par	 une	 politique	 globale,	
prenant	 en	 compte	 des	 pro-
blématiques	 telles	 que	 le	 logement	
étudiant,	sur	laquelle	nous	travaillons	
avec	 le	 service	 Habitat,	 mais	 aussi	
l’emploi	 avec	 l’organisation	 d’un	
nouveau	Forum	de	l’emploi,	fédérant	
jobs	 saisonniers,	 emplois	 pérennes,	
apprentissage...,	 qui	 ouvrira	 ses	
portes	le	28	avril	à	Eurythmie	et	sera	
groupé	 au	 salon	 TAF	 (Travail	 Avenir	
Formation).	Cela	passe	également	par	
de	 nombreuses	 initiatives	 favorisant	
l’implication	 des	 jeunes	 dans	 la	 vie	
citoyenne,	à	l’instar	du	Conseil	Local	
de	 la	 Jeunesse,	 et	 dans	 l’animation	
de	la	cité	au	travers	de	projets	aussi	
divers	 que	 la	 rénovation	 du	 skate	
park	de	Montauban	ou	la	participation	
à	 l’organisation	 du	 400e	 anniversaire	
des	400	Coups.
Enfin,	 avec	 la	 crise	 sanitaire	 qui	
perdure,	la	Ville	a	lancé	de	nouvelles	
actions	 à	 destination	 des	 publics	 les	
plus	 fragilisés	 (voir	 notre	 article	
en	 p.8),	 dont	 une	 aide	 alimentaire	
en	 faveur	 des	 étudiants,	 qui	 sont	
aujourd’hui	 en	 grande	 précarité	 du	
fait	de	l’impossibilité	d’accéder	à	des	
jobs	et	pénalisés	par	la	fermeture	des	
restaurants	universitaires.

* Licence de Droit (antenne de l’Université 
Toulouse Capitole), IUP d’Arts appliqués 
(Institut Couleur Desing), InTech (école 
d’ingénierie informatique), Centre de 
Formation des Apprentis, Institut de 
Formation des Soins Infirmiers, Skole Art 
(école de coiffure, esthétique et commerce).

INSTALLATION DU
CONSEIL LOCAL
DE LA JEUNESSE
La	séance	d’installation	du	
Conseil	Local	de	la	Jeunesse	se	
déroulera	dans	les	prochaines	
semaines	selon	l’évolution	des	
conditions	sanitaires.	Âgés	de	
13	à	21	ans,	les	48	nouveaux	
jeunes	conseillers	sont	élus	
pour	un	mandat	de	deux	années	
scolaires.

PAULINE FORESTIÉ :

« DONNONS AUX JEUNES 
L’ENVIE ET LES MOYENS
DE S’ÉPANOUIR
À MONTAUBAN »
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POURSUIVRE LES
ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

RENCONTRE

Investie	au	sein	de	l’équipe	de	Brigitte	Barèges	depuis	2008,	Marie-
Claude	Berly	a	su	mener	bien	des	projets	au	sein	de	la	municipalité	
mais	 aussi	 du	 Grand	 Montauban	 et	 du	 Sirtomad	 (syndicat	 de	
traitement	 des	 déchets)	 dont	 elle	 est	 Vice-Présidente.	 Adjointe	
au	Maire	déléguée	au	Développement	durable	et	à	la	Transition	
Écologique,	elle	ne	manque	pas	d’idées	et	de	force	de	persuasion	
pour	 engager	 des	 actions	 transversales	 sur	 cette	 thématique	
aujourd’hui	 devenue	 un	 enjeu	 important,	 voire	 incontournable.	
L’élue	nous	expose	les	orientations	politiques	du	mandat	dans	ce	
domaine	pour	lequel	la	collectivité	fait	figure	d’exemplarité.

MARIE-CLAUDE BERLY :

« MON RÔLE EST DE 
SUSCITER L’ENGAGEMENT 
DE CHACUN »

Pourquoi avoir opté pour une 
délégation au Développement 
durable ?

Au	départ,	en	2008,	ce	n’était	pas	un	
choix.	J’étais	ravie	de	me	voir	confier	
un	 poste	 d’Adjoint	 au	 Maire,	 mais	
cette	 thématique	 était	 éloignée	 de	
mon	 champ	 de	 compétence	 puisque	
je	 suis	 ingénieure	 en	 électronique.	
Et	 puis,	 j’ai	 découvert	 que	 le	
Développement	durable	reposait	sur	
trois	 piliers	 :	 l’économie,	 le	 social	
et	 l’environnement.	 La	 collectivité	
faisait	 déjà	 beaucoup	 de	 choses,	
sans	le	dire.	Il	y	avait	de	nombreuses	
actions	à	mener	et	c’est	ce	que	je	me	
suis	 appliquée	 à	 faire.	 Notamment	
en	 matière	 de	 gestion	 des	 déchets	
où	 il	 a	 fallu	 se	 donner	 les	 moyens	
de	 s’inscrire	 réellement	 dans	 du	
développement	 durable.	 Nous	 avons	
été	 une	 des	 premières	 collectivités	
d’Occitanie	 à	 se	 lancer	 dans	 un	
Plan	 Climat	 Énergie	 Territorial	
devenu	 ensuite	 obligatoire.	 Nous	
avons	 progressivement	 augmenté	
l’impact	 du	 Développement	 durable	
dans	 l’ensemble	 des	 services	 de	 la	
collectivité.	 Grâce	 à	 cela,	 l’ADEME		
(Agence	 de	 l’Environnement	 et	 de	 la	
Maîtrise	de	l’Énergie)	nous	a	attribué	
des	subventions	qui	nous	ont	permis	
de	continuer	à	avancer.

Qu’est-ce qui vous anime aujourd’hui 
à poursuivre votre rôle d’Adjointe 
dans ce domaine ?

La	 lutte	 pour	 la	 préservation	 de	
notre	 environnement,	 de	 notre	
climat,	 demande	 l’adhésion	 de	 tout	
le	 monde,	 dans	 tous	 les	 domaines.	
Personnellement,	 j’aime	 convaincre	
les	gens	et	j’ai	toujours	plein	d’idées.	
Mon	 rôle	 c’est	 d’engager	 les	 autres	
dans	 une	 dynamique	 d’actions	
concrètes,	en	restant	pragmatique	et	
réaliste.	Et	ça	me	plaît	beaucoup.
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Aujourd’hui, le Développement 
durable est clairement affiché 
comme un enjeu incontournable. 
Quelles sont les principales 
orientations politiques à Montauban ?

Toutes	 les	 collectivités	 se	 lancent	
sur	 ce	 thème.	 De	 notre	 côté,	 nous	
allons	amplifier	ce	que	nous	faisions	
déjà.	 Il	 y	 a	 de	 multiples	 projets	 avec	
notamment	 la	 rénovation de notre 
usine de traitement des déchets	
et	 l’extension	 de	 notre	 réseau de 
chaleur	 (voir	 MVMA	 n°	 19,	 p23),	 des	
actions	 en	 faveur	 de	 la	 mobilité,	
la	 question	 centrale	 de	 la	 gestion 
de l’eau	 de	 manière	 quantitative	
mais	 aussi	 qualitative,	 les	 énergies 
renouvelables	 qui	 pourraient	 être	
développées	sur	le	Grand	Montauban	
(solaire,	bois,	géothermie)…

Les	 objectifs	 de	 la	 collectivité	 sont	
inscrits	 dans	 notre	 PCAET	 (Plan	
Climat	Air-Énergie	Territorial)	finalisé	
en	 2018	 et	 approuvé	 en	 2019.	 Mais	
nous	 avons	 choisi	 de	 nous	 inscrire	
également	 dans	 une	 démarche	 de	
labélisation européenne, Cit’ergie	
qui	 a	 pour	 objet	 de	 challenger	 et	
d’évaluer	 notre	 politique	 en	 matière	
de	 Développement	 durable.	 Nous	
avons	 obtenu	 le	 premier	 niveau	 en	
2018	 et	 espérons	 obtenir	 le	 niveau	
supérieur	cette	année.	

LES PRINCIPAUX ENJEUX
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La	 collectivité	 a	 son	 rôle	 à	 jouer	
en	 matière	 de	 qualité de l’air,	 de 
nuisances sonores et lumineuses.	
En	 ce	 qui	 concerne	 la	 qualité	 de	
l’air,	 le	 Grand	 Montauban	 est	
partenaire	 depuis	 plus	 de	 10	 ans	
de	 l’Atmo	 Occitanie	 et	 dispose	
ainsi	 d’une	 station	 de	 mesure	 à	 la	
Fobio.	 «	 Nous	 sommes	 conscients	
de	 l’importance	 d’offrir	 une	 bonne	
qualité	 de	 l’air	 à	 nos	 administrés.	
Aussi,	 ce	 partenariat	 nous	
permet	 de	 bénéficier	 de	 mesures	
quotidiennes	 et	 d’anticiper	
d’éventuelles	 pollutions	 »,	 confie	
Marie-Claude	Berly.	
Concernant	les	nuisances	sonores,	
la	collectivité	développe	la	pose	de	
signalisations	 pour	 une	 réduction	
de	la	vitesse	des	véhicules.

Ainsi,	la	vitesse	en	centre-ville	est	
passée	à	30	km/h,	permettant	une	
circulation apaisée.	Sur	les	axes	où	
la	circulation	est	plus	importante	et	
qui	font	l’objet	de	réaménagement,	
des	 enrobés phoniques	 sont	
désormais	 utilisés	 afin	 de	 réduire	
les	nuisances.	
Enfin,	 la	 pollution	 lumineuse	 est	
notamment	traitée	dans	le	nouveau	
règlement local de publicité.	
La	 végétalisation	 de	 la	 ville,	
contribue	 à	 améliorer	 le	 bien-être	
des	 habitants,	 par	 exemple	 en	
luttant contre les îlots de chaleur	
en	été.	La	collectivité	est	d’ailleurs	
dotée	 d’une	 charte de l’arbre	 à	
découvrir	sur	:

Dans	 ce	 domaine,	 la	 collectivité	
entend	 agir	 sur	 les	 bâtiments	
publics	 mais	 aussi	 s’adresser	 aux	
administrés.	
En	 termes	 de	 bâtiments	 publics,	
le	 Grand	 Montauban	 dispose	 d’un	
service	 Énergie	 et	 a	 récemment	
obtenu	 la	 labélisation ISO 50 001.	
Celle-ci	 vise	 à	 l’amélioration	
de	 la	 performance	 énergétique	
sur	 un	 périmètre	 comprenant	
divers	 bâtiments	 de	 la	 collectivité	
et	 4	 armoires	 d’éclairage	
public	 et	 permet	 un	 pilotage	
des	 consommations	 d’énergie	
afin	 de	 réaliser	 des	 économies	
mais	 aussi	 de	 réduire	 l’impact	
environnemental.
En	 parallèle,	 les	 agents	 ont	 été	
sollicités	 via	 un	 concours	 afin	 de	
mettre	 en	 place	 des	 écogestes	
permettant	 ainsi	 de	 réaliser	 de	

belles	économies	
d’énergie	 (14%).	
La	 collectivité	 a	 également	 choisi	
de	 s’investir	 afin	 d’accompagner	
les	administrés	dans	leurs	travaux	
de	 rénovation	 énergétique.	 Le	
Grand	 Montauban	 fait	 ainsi	 partie	
des	7	EPCI	(Établissements	Publics	
de	 Coopération	 Intercommunale)	
regroupés	 autour	 d’un	 guichet 
unique	 qui	 propose	 aux	 habitants	
toutes	 les	 informations 
techniques, financières, fiscales 
et réglementaires	 nécessaires	 à	
la	réalisation	de	leur	projet.
«	 Quel	 que	 soit	 leur	 revenu,	 ils	
bénéficieront	 du	 même	 niveau	 de	
conseil	 »,	 assure	 Marie-Claude	
Berly.

LA SANTÉ,
L’ENVIRONNEMENT

LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

www.montauban.com/nature-en-ville



18 le magazine d’information du territoire montalbanais

DOSSIER

Après	 plusieurs	 mois	 de	 travail	
et	 d’échange	 avec	 les	 différents	
acteurs,	 le	 schéma directeur 
cyclable du Grand Montauban	
sera	 approuvé	 au	 mois	 de	 mars	
prochain.	«	Un	engagement	fort	de	
consacrer	 un million d’euros par 
an	aux	aménagements	liés	au	vélo	
a	 été	 pris	 »,	 confie	 Marie-Claude	
Berly.	Au	programme	:	réalisation	
de	liaisons	cyclables,	mise	en	place	

de	 signalisation,	 communication,	
stationnements	et	services.

La	 réalisation	 d’une	 piste	
cyclable,	avenue	de	Toulouse,	
s’achève	d’ailleurs	fin	février.	
Elle	 permettra	 de	 relier	
le	 centre-ville	 et	 la	 zone	
Albasud	 en	 toute	 sécurité.	

Ces	travaux	ont	été	l’occasion	
de	végétaliser	cette	artère	afin	

de	la	rendre	plus	agréable.
Déjà,	 la	 Maison	 du	 vélo	 a	 été	
inaugurée	 l’an	 passé	 et	 160	
places	 dédiées	 aux	 cycles	 ont	

été	 installées	 en	 centre-ville	 de	
Montauban.	 «	 Environ	 600	 places	
ont	 été	 créées	 aux	 abords	 des	
équipements	 sportifs	 et	 culturels	
du	 Grand	 Montauban	 et	 dans	 les	
écoles	de	la	Ville	»,	explique	l’élue.
Un	 travail	 en	 concertation	 avec	
la	 SEM	 Transports	 Montalbanais	
permet	 de	 créer	 les	 nouvelles	
liaisons	 en	 complémentarité	 des	
réseaux	de	bus.
Le	Grand	Montauban	est	partenaire	
de	 l’association	 d’usagers	
Monta’Vélo	82.
Enfin,	 l’Agglomération	est	équipée	
d’une	 plateforme de covoiturage	
qui	 compte	 1	 500	 abonnés	 et	 est	
adhérente	du	dispositif	Rézo pouce.	
Une	 dizaine de parkings relais	
sont	disponibles	sur	le	territoire.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Outre	 l’extension	 du	 réseau	 de	
chaleur	relié	à	l’usine	d’incinération	
des	 déchets,	 le	 Grand	 Montauban	
est	attentif	à	proposer	des	énergies	
renouvelables	sur	son	territoire.

L’Agglomération	 propose	 donc	 un	
cadastre solaire	 qui	 permet	 aux	
administrés	tentés	par	l’installation	
de	 panneaux	 photovoltaïques	
d’effectuer	 les	 premières	
simulations.	Pour	tester	le	potentiel	
de	votre	toiture	rendez-vous	sur	:

Le	 Grand	 Montauban	 attribue	
également	une	prime de 300 euros 
pour	 l’installation	 de	 chauffe-eau 
solaire.
Courant	mars	2021,	la	coopérative	
citoyenne	 ENERCIT	 mettra	 en	
place	des	panneaux solaires sur la 
toiture des ateliers de la pépinière 
d’entreprises,	 mise	 à	 disposition	
par	 le	 Grand	 Montauban	 pour	 une	
durée	de	20	ans.	L’énergie	produite	
sera	ensuite	revendue.

Plus	 largement,	 la	 collectivité	
opte	 pour	 l’installation	 d’énergie	

renouvelable	 dès	 que	 des	 travaux	
sont	 entrepris	 sur	 les	 bâtiments	
publics	 et,	 notamment,	 au	 niveau	
des	 écoles.	 Parmi	 les	 chantiers	
récents,	 on	 retiendra	 notamment	
le	 bâtiment	 administratif	 du	
Ramiérou,	ou	la	salle	des	fêtes	de	
Saint-Martial	qui	a	été	dotée	d’une	
chaufferie	 bois	 et	 d’une	 toiture	
photovoltaïque	 lui	 permettant	 une	
autonomie	en	énergie.
Actuellement,	 un marché global 
de performance	 est	 en	 cours	 sur	
l’hôtel	 de	 Ville.	 Des	 travaux	 de	
rénovation	 vont	 débuter	 en	 tenant	
compte	 des	 contraintes	 liées	 à	
une	 situation	 en	 secteur	 protégé.	
Ils	 permettront	 l’installation	 d’un	
nouveau	 système	 de	 climatisation	
moins	 énergivore	 et	 plus	
confortable	pour	les	utilisateurs.	

Enfin,	 la	 collectivité	 accompagne	
également	un	projet d’installation 
de ferme photovoltaïque	 chemin	
du	 Rossignol,	 sur	 le	 site	 d’une	
ancienne	 carrière.	 Ce	 dernier	
prévoit	une	intégration paysagère	
avec	 création	 d’un	 cheminement	
piétonnier	et	d’une	zone	arborée.

LA MOBILITÉ

grandmontauban.insunwetrust.solar
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DOSSIER

TRI DES         DÉCHETS : LES ACTUS DU

DES BORNES
POUR VOS
PETITS
APPAREILS 
ÉLECTRIQUES 

En	partenariat	avec	l’éco-
organisme	Écologic,	le	
SIRTOMAD	(Syndicat	de	
traitement	des	déchets)	
propose	aux	habitants	
du	territoire	une	collecte	
innovante	de	déchets	
électriques	et	électroniques	
(DEEE)	via	la	mise	en	place	de	
bornes	spécialement	dédiées.	
L’objectif	de	la	démarche	
est	d’apporter	de	nouvelles	
solutions	de	proximité	
aux	citoyens,	alternatives	
aux	déchetteries,	tout	en	
garantissant	une	meilleure	
qualité	de	service.
Ces bornes sont destinées
aux petits appareils,	
notamment	les	fers	
à	repasser,	jouets	
électroniques,	clés	USB,	
sèche-cheveux,	grille-pains,	
unités	centrales,	aspirateurs,	
téléphones…
À ce jour, dix bornes d’apport 
volontaire sont installées 
sur le territoire. Attention, 
certaines ont récemment été 
déplacées.
Retrouvez	tous	les	
emplacements	sur	:

ET SI ON PASSAIT À L’ACTION
POUR L’ENVIRONNEMENT ?

Vous	pouvez	être	contactés	par	leurs	ambassadeurs,	en	porte-à-porte	ou	
par	téléphone.	Merci	de	leur	réserver	votre	meilleur	accueil	!

Une	opération	inédite	a	été	lancée	le	
3	novembre	dernier	sur	le	territoire	
du	Grand	Montauban,	avec	l’objectif	
d’amener	les	habitants	à	agir pour 
améliorer leur environnement 
de proximité.	 Cette	 action	 est	
basée	 sur	 un	 accompagnement	
sur-mesure	des	citoyens	afin	qu’ils	
réalisent	 des	 gestes	 simples	 dans	
leur	 quotidien,	 leur	 permettant	
de	 faire	 des	 économies	 et	 d’agir	
ensemble	 pour	 l’environnement	 et	
la	réduction	des	déchets.

Pour	la	mise	en	
place	 de	 cette	
opération,	 le	
S I R T O M A D ,	
en	 partenariat	 avec	 la	 Région	
et	 l’ADEME,	 a	 fait	 appel	 à	 E3D-
Environnement,	 entreprise	 inno-
vante	 qui	 a	 élaboré	 un	 dispositif	
d’échange	 citoyen	 «	 GD6D	 »	
(«	 j’ai	 décidé	 »)	 visant	 à	 changer	
les	 habitudes	 des	 habitants	
d’un	 quartier,	 d’une	 ville,	 d’une	
métropole.

Engagé	 dans	 une	 démarche	 de	
réduction	des	déchets,	le	Sirtomad	
accompagne	 gratuitement,	 depuis	
2012,	 la	 mise	 en	 place	 de	 sites	 de	
compostage	 de	 proximité	 au	 sein	
de	 résidences	 ou	 quartiers.	 Déjà 
29 sites de compostage collectif	
sont	 en	 	 fonctionnement	 sur	 le	
territoire	 du	 Grand	 Montauban.	 Le	
compostage	 de	 proximité	 permet	
aux	 citoyens	 n’ayant	 pas	 de	 jardin	
de	 valoriser	 leurs	 biodéchets	
(résidus	 de	 préparation	 de	 repas,	
épluchures,	 marc	 de	 café,	 etc)	
tout	 en	 favorisant	 le	 contact	 entre	
voisins.	Avec	l’aide	du	CPIE	Quercy-
Garonne,	 (Centre	 Permanent	
d’Initiatives	 pour	 l’Environnement),	
le	 Sirtomad	 s’est	 donné	 l’objectif	
d’accompagner l’installation et 

l’animation de 30 sites sur le Grand 
Montauban, dans les 3 prochaines 
années.	 L’aire	 de	 compostage	 de	
proximité	 met	 à	 disposition	 des	
composteurs	en	bois	et	une	réserve	
de	 broyat.	 Les	 usagers	 viennent	
déposer	 leurs	 biodéchets	 issus	 de	
leur	 cuisine,	 les	 recouvrent	 d’une	
couche	 de	 broyat	 et	 valorisent	
ainsi	 un	 déchet	 qui	 devient	 une	
ressource	 pouvant	 notamment	
être	 utilisée	 pour	 des	 plantations.	
Subventionnée	 par	 l’ADEME	
(Agence	de	l’Environnement	et	de	la	
Maîtrise	de	l’Énergie)	et	la	Région,	
cette	installation	est	gratuite.

ADOPTEZ UNE AIRE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ

www.sirtomad.com

d’info : 05 63 22 13 13

@ contact@sirtomad.fr

www.sirtomad.com

*

* Syndicat en charge du traitement des déchets  du Grand Montauban et de la communauté de 
communes Terres des Confluences



20 le magazine d’information du territoire montalbanais

PATRIMOINE

Voyage	dans	le	temps	et	l’histoire	d’une	gare	construite	sous	le	
Second	Empire	et	qui	rayonne	aujourd’hui	au	cœur	d’un	quartier	
en	plein	développement.

Tout	débute	en	1850.	La	Compagnie	
du	 Grand	 Central	 se	 voit	 alors	
confier	 la	 mission	 de	 construire	
et	 exploiter	 une	 nouvelle	 ligne	
de	 chemin	 de	 fer	 desservant	 le	
nord-est	 du	 département	 jusqu’à	
Saint-Christophe	 dans	 l’Aveyron,	
en	 bordure	 de	 la	 rivière	 Lot.	
Toutefois,	 les	 travaux	 resteront	
inachevés	 jusqu’en	 1857,	 date	 à	
laquelle	la	construction	redémarre	
à	 l’initiative	 de	 la	 Compagnie	 du	
Paris	 –	 Orléans.	 Un	 an	 plus	 tard,	
la	 gare	 Villenouvelle,	 édifiée	 sur	
un	terrain	de	8	hectares,	accueille	
son	premier	train	de	voyageurs.	 Il	
faut	alors	2	h	pour	couvrir	en	train	
la	 distance	 séparant	 Montauban	
de	 Saint-Antonin-Noble-Val,	 soit	
deux	fois	moins	de	temps	que	pour	
effectuer	cette	course	en	voiture	à	
cheval.
Durant	la	Seconde	Guerre	mondiale,		
la			gare			est			le			théâtre	de	combats	
très	violents,

notamment	lors	de	la	libération	de	
Montauban.	Puis	concurrencée	par	
de	 nouvelles	 dessertes,	 la	 ligne	
voit	peu	à	peu	son	activité	décliner.	
En	 mars	 1955,	 le	 dernier	 train	 de	
voyageurs	 quitte	 Villenouvelle,	
quelques	mois	seulement	avant	le	
dernier	 convoi	 de	 marchandises	
(septembre).	 La	 liaison	 entre	 les	
gares	Villenouvelle	et	Villebourbon	
continuera	toutefois	de	fonctionner	
jusqu’au	 déclassement	 	 de	 la	 voie	
en	1993.
À	 la	 fin	 des	 années	 90,	 ce	 site	
patrimonial	 entame	 alors	 une	
nouvelle	vie.	Intégré	dans	un	projet	
d’urbanisme	structurant	porté	par	
la	Ville	et	l’Agglomération,	il	abrite	
aujourd’hui	 la	 salle	 Eurythmie	
dédiée	 à	 l’accueil	 de	 spectacles	
et	 grandes	 manifestations,	 ou	
encore	 la	 Voie	 Verte	 créée	 sur	
l’ancienne	 voie	 ferrée,	 et	 s’inscrit	
harmonieusement	 dans	 le	
développement	urbain	du	quartier.

150 ANS D’HISTOIRE

l 1850	-	Début	de	la	
construction	de	la	ligne	
Montauban	–	Saint-Christophe	
(Aveyron).
l 1858 -	Départ	du	1er	train	
de	voyageurs	de	la	gare	
Villenouvelle,	où	le	poteau	
kilométrique	369	est	posé.
l 1955	-	Départ	du	dernier	train	
de	voyageurs	en	mars	et	du	
dernier	convoi	de	marchandises	
en	septembre.
l 1992	-	Arrêt	de	la	liaison
entre	les	gares	Villenouvelle
et	Villebourbon.
l 1993	-	Déclassement	de	la	
voie	par	arrêté	ministériel.
l 1997 -	Le	2	octobre,	
délibération	du	Conseil	Municipal	
lançant	le	concours	d’architecte	
pour	le	réaménagement	du	
site.	Un	an	plus	tard,	le	projet	
présenté	par	l’architecte	
Stanislas	Fiszer	est	choisi	à	
l’unanimité.
l 1999	-	Démarrage	des	travaux	
au	mois	de	mars.
l 20 juin 2000	-	Inauguration	de	
la	salle	Eurythmie.

Le site abrite aujourd’hui la
salle de spectacle Eurythmie.

En 1985, le train touristique 141 TD en provenance
de Limoges fait escale à la gare Villenouvelle.

GARE VILLENOUVELLE 
ET J’ENTENDS
SIFFLER LE TRAIN...
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STATIONNEMENT

La	 partie	 «	 gros	 œuvre	 »	 du	
chantier	 du	 parking	 Roosevelt	 se	
termine.	 La	 dalle	 de	 toiture	 et	 les	
travaux	 d’étanchéité	 s’achèveront	
début	 mars	 et	 laisseront	 place	 à	
la	 réalisation	 des	 équipements	
intérieurs	 de	 ce	 parking	 digitalisé	
et	 sécurisé	 dont	 l’ouverture au 
public est prévue au 1er septembre 
prochain.	

Dès avril,	 débuteront	 en	 parallèle	
et	 jusqu’en	 septembre	 2022,	
les	 travaux de traitement de 
surface.	 Pour	 cet	 aménagement,	
la	 collectivité	 est	 accompagnée	
une	 nouvelle	 fois	 par	 l’agence	

d’urbanisme	 Dessein	 de	 Ville.	
Dans	l’esprit	du	traitement	apporté	
sur	 les	 allées	 de	 l’Empereur	 et	
Mortarieu,	la	place	Roosevelt	sera	
aménagée	 avec	 des	 pierres	 et	
pavés,	 un	 miroir	 d’eau	 sera	 créé	
et	 un	 espace	 arboré	 offrira	 un	
nouveau	 lieu	 de	 détente	 tout	 en	
intégrant	 l’escalier	 et	 l’ascenseur	
du	parking.	

Durant	 cette	 phase	 de	 travaux,	
les	 rues	 Notre-Dame	 et	 porte	 du	
Moustier	 verront	 également	 leur	
revêtement	 refait	 en	 pierres.	 Les	
trottoirs	 en	 calade	 seront	 quant	 à	
eux	réhabilités.	

TRAVAUX

LES TRAVAUX DE SURFACE DU 
PARKING ROOSEVELT VONT DÉBUTER

PRATIQUEMOBILITÉ DOUCE

Depuis	le	lundi	21	décembre	2020,	
le	Service	décès-cimetières	est	
transféré	dans	ses	nouveaux	locaux,	
situés	3 rue de l’Égalité,	dans	
l’enceinte	du	cimetière	urbain.
Toutes	les	démarches	concernant	
les	opérations	funéraires	se	feront	
désormais	sur	ce	site	:	déclaration	
de	décès,	achat	d’une	concession,	
demande	de	travaux,	autorisation	
de	circuler	dans	les	cimetières…	
Le	Service	décès-cimetières	reste	
joignable	au	05 63 22 12 57.

DÉMÉNAGEMENT
DU SERVICE
DÉCÈS-CIMETIÈRES

LIVRAISON DE LA PISTE 
CYCLABLE AVENUE DE
TOULOUSE FIN FÉVRIER
Les	 travaux	 de	 réalisation	 d’une	
piste	 cyclable	 sur	 l’avenue	 de	
Toulouse	 s’achèveront	 à	 la	 fin	 du	
mois	 de	 février.	 Réalisée	 dans	 le	
cadre	du	schéma	directeur	cyclable	
du	 Grand	 Montauban,	 cette	 piste,	
sécurisée	 et	 située	 sur	 le	 côté	
gauche	de	la	voirie	en	entrant	dans	
Montauban,	permettra	de	relier	les	
deux	 principaux	 bassins	 d’emploi	
que	 sont	 le	 centre-ville	 et	 la	 zone	
Albasud.

Une	 bande	 végétalisée	 servira	
de	 séparation	 entre	 la	 piste	 et	 la	
chaussée	et	offrira	un	visage	plus	
accueillant	à	cette	entrée	de	ville.	

Reconnue	 pour	 ses	 actions	
en	 matière	 de	 développement	
durable,	la	collectivité	a	obtenu	un	
financement	dans	le	cadre	du	plan	
vélo	de	l’État	pour	cette	réalisation.	

Coût total : 600 000 E
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TRAVAUX

ASSAINISSEMENT

EMBELLISSEMENT
Véritable	 joyaux	 architectural	
de	 la	 Ville,	 la	 place	 Nationale,	
dont	 les	 couverts	 sont	 classés	 au	
titre	 des	 Monuments	 Historiques	
depuis	 1910,	 a	 régulièrement	 fait	
l’objet	de	travaux	afin	d’assurer	sa	
conservation.	 Un	 nouveau	 projet	
d’intervention	 vise	 aujourd’hui	
à	 une	 restauration	 complète	 du	
carreau.
Après	un	diagnostic	archéologique	
au	 printemps	 2018	 et	 des	 études	
techniques,	les	travaux	de	la	place	
Nationale	 débuteront	 fin	 février	
2021	 par	 l’intervention	 de	 l’INRAP	
dans	 le	 cadre	 de	 l’archéologie	
préventive.	 Le	 chantier	 en	 lui-

même	 interviendra	 en	 suivant	 et	
s’étendra	jusqu’en	juin	2022.
L’ambition	 est	 de	 valoriser	 cette	
place	 historique	 par	 le	 traitement	
de	 surface	 du	 carreau,	 une	 mise	
en	 lumière	 et	 une	 végétalisation.	
Un	 miroir	 d’eau	 sera	 également	
intégré.	
Les	 terrasses	 des	 cafetiers	 et	
restaurateurs	seront	installées	au	
droit	des	façades,	la	circulation	des	
véhicules	étant	supprimée.	
Ainsi,	les	Montalbanais	et	touristes	
pourront	 pleinement	 profiter	 de	
ce	lieu	emblématique	du	territoire	
dès	l’été	2022.	
Coût 3,9 M e

PATRIMOINE

AMÉNAGEMENT

CRÉATION D’UN
POSTE DE RELEVAGE 
QUAI POULT
Dès	début	février,	les	services	
du	Grand	Montauban	ont	lancé	
des	travaux	de	création	d’un	
poste	de	relevage	sur	le	quai	
Poult.	D’une	durée	de	4	mois,	ces	
travaux	permettront	un	meilleur	
fonctionnement	du	réseau	
d’assainissement.	
Coût 300 000 e pris en charge 
intégralement par le Grand 
Montauban.

LA RUE CAMBON 
RÉAMÉNAGÉE
Lundi	1er	février	ont	débuté	
les	travaux	d’aménagement	et	
d’embellissement	de	la	rue	Cambon.	
Ces	travaux	consistent	à	reprendre	
entièrement	la	chaussée,	de	façades	
à	façades.	Ils	vont	durer	jusqu’au	
mois	de	juin	prochain.

Dans	un	premier	temps,	les	
interventions	se	concentreront	
sur	les	réseaux	d’assainissement	
(pluvial	et	eaux	usées)	dont	les	
canalisations	seront	réhabilitées	
par	l’intérieur	(chemisage)	et	les	
branchements	aux	habitations	repris	
par	la	mise	en	place	de	tabourets	de	
branchement.
L’ensemble	des	réseaux	aériens	
seront	ensuite	enfouis	pour	laisser	
place	à	un	aménagement	plus	
urbain	et	sécurisé	avec	une	voie	à	
sens	unique	conservée	de	la	rue	
Maleville	vers	place	Victor	Hugo.	
Le	revêtement	de	la	voirie	et	des	
trottoirs	sera	pavé	sur	l’ensemble	
de	la	rue,	comme	cela	est	fait	rue	
Princesse.
Durant	la	durée	des	travaux,	les	
cheminements	piétons	seront	
maintenus.	Une	déviation	via	la	rue	
Léon	de	Maleville	sera	mise	en	place	
pour	les	véhicules.	

DES TRAVAUX DE 
VALORISATION DE
LA PLACE NATIONALE

REMPLACEMENT
D’UN PONT,
ROUTE DE LA
VITARELLE
À	 compter	 du	 8	 février,	 le	 pont,	
situé	au	4,	route	de	la	Vitarelle	dans	
le	 quartier	 de	 Fonneuve,	 va	 être	
remplacé.	 L’ouvrage	 actuel	 sera	
démoli	 avant	 d’être	 substitué	 par	
un	 nouveau	 pont.	 Afin	 de	 garantir	
la	 sécurité	 des	 utilisateurs,	 de	
nouvelles	 glissières	 seront	 mises	
en	 place	 ainsi	 que	 des	 écrans	

de	 protection	 des	 deux	 roues	 en	
aluminium.
Ces	 travaux	 nécessiteront	
la	 fermeture	 de	 la	 voie	 à	 la	
circulation	 durant	 l’intégralité	 du	
chantier,	 prévu	 sur	 une	 période	
de	5	semaines.	Une	déviation	sera	
donc	mise	en	place	via	le	boulevard	
d’Occitanie.	
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TERRITOIRE

Dernièrement,	l’INSEE	(Institut	
National	de	la	Statistique	et	des	
Études	Économiques)	publiait	un	
baromètre	désignant	Montbeton	
comme	la	commune	de	plus	de	2	000	
habitants	de	Tarn-et-Garonne	qui	
connaît	le	plus	fort	taux	d’évolution	
de	sa	population.	En	effet,	498	
nouveaux	habitants	ont	été	recensés	
portant	à	4	243	le	nombre	de	
Montbetonnais.	Ce	chiffre	augure	de	
l’attractivité	de	la	commune	qui	allie	
la	tranquillité	de	la	campagne	à	la	
proximité	de	la	ville	et	offre	une	belle	
qualité	de	services.	

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
SUR LES ABORDS DU LAC 
Les	aménagements	des	abords	du	lac	
se	poursuivent	à	Montbeton.	Une	aire	
de	jeux	à	destination	des	enfants	de	3	à	
12	ans	est	venue	récemment	compléter	
la	 diversification	 des	 activités	
pratiquées	 dans	 la	 zone	 de	 loisirs,	
qu’elles	 soient	 ludiques	 ou	 sportives.	
En	 effet,	 la	 zone	 propose	 déjà	 l’accès	

à	des	sentiers	de	promenade	et	à	des	
agrès	sportifs.	L’implantation	de	cette	
nouvelle	 structure	 a	 été	 réalisée	 en	
parfaite	 coordination	 avec	 les	 divers	
intervenants	 locaux	 :	 entreprise	 de	
terrassement	pour	la	réalisation	de	la	
plate-forme,	société	spécialisée	pour	le	
coulage	des	fondations	périphériques,	

fournisseur	 du	 jeu	 pour	 la	 mise	 en	
place	 des	 ancrages	 et	 le	 montage	
des	 différents	 éléments.	 Les	 agents	
communaux	 assureront	 les	 travaux	
de	finition	en	régie	(montage	des	murs	
périphériques,	 aménagement	 des	
abords	 avec	 les	 chemins	 d’accès	 et	
installation	des	bancs).	

DÉMOGRAPHIE

Après	 avoir	 fait	 l’acquisition	 d’un	
espace	 boisé	 au	 cœur	 du	 village,	 la	
commune	 a	 lancé	 l’aménagement	 de	
ce	lieu	en	parc	public	avec	notamment	
la	réalisation	d’un	cheminement	doux	
et	 d’une	 passerelle	 reliant	 le	 centre-
ville	aux	aménagements	des	berges	du	
Tarn,	la	restauration	d’un	pigeonnier	et	
la	création	d’une	fontaine.	Aujourd’hui,	
le	 parc	 public	 du	 Vergnet	 est	 devenu	
un	 lieu	 structurant	 de	 la	 commune,	
facile	 d’accès	 et	 idéal	 pour	 les	
rencontres,	le	repos	et	la	convivialité.	
C’est	 donc	 tout	 naturellement	 que	
le	 projet	 de	 construction	 d’une	 halle	
s’inscrit	 dans	 la	 continuité	 du	 projet	
de	 développement	 et	 de	 valorisation	
du	Bourg	centre,	au	cœur	de	ce	parc.	
La halle permettra de créer un 
espace unique, couvert, au cœur 

du village,	 qui	 pourra	 accueillir	 des	
animations	 culturelles	 et	 un	 marché	
hebdomadaire.	 Ce	 projet	 s’inscrit	
également	 dans	 la	 préservation	
du	 patrimoine	 architectural	 local.	
Afin	 de	 faire	 écho	 à	 l’architecture	
du	 pigeonnier	 déjà	 présent,	 mais	
aussi	au	bâtiment	ancien	de	la	Mairie	
situé	 à	 proximité,	 la	 halle	 sera	
aménagée	 de	 manière	 traditionnelle	
dans	 le	 style	 des	 anciennes	 halles	
du	 Tarn-et-Garonne	 :	 larges	
poteaux,	 soubassement,	 corniche	 et	
couronnement	 habillés	 en	 briques	
foraines,	 charpente	 traditionnelle	
couverte	 de	 tuiles	 canal,	 mur	 nord	
plein	 reprenant	 les	 caractéristiques	
de	la	façade	principale	de	la	Mairie.	Les	
travaux	 de	 terrassement	 débuteront	
au	mois	de	mars.

MONTBETON, 
COMMUNE 
ATTRACTIVE

BRESSOLSMONTBETON

MONTBETONT

AMÉNAGEMENT

CONSTRUCTION
D’UNE HALLE

BRESSOLSMONTBETON

MONTBETONT

BRESSOLSMONTBETON

MONTBETONT

AMÉNAGEMENT

Simulation d’intégration de la
halle au sein du parc du Vergnet.
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Vous	 aimez	 prendre	 de	 la	 hauteur	 ?	
À	 Corbarieu,	 le	 PR1	 vous	 invite	 à	
parcourir	 le	 Chemin des crêtes,	 un	
sentier	 pédagogique	 de	 4,7	 km	 à	 la	
découverte	d’une	fabuleuse	galerie	de	
portraits	 d’oiseaux,	 de	 mammifères,	
de	 plantes	 protégées...	 Empruntant	
en	partie	ce	sentier,	 le	PR2	Les Bois 
de la ville	serpente,	lui,	sur	6	km	pour	
rejoindre	 un	 havre	 de	 fraîcheur	 très	
apprécié	des	promeneurs	pendant	les	
chaudes	journées	d’été	:	le	vallon du 
Guitardio.	 Et	 si	 vous	 êtes	 friands	 de	
points	 de	 vue	 imprenables,	 rendez-
vous	 sur	 le	 Chemin du loup	 (PR3)	
arpentant	 les	 coteaux	 de	 Corbarieu	
et	 de	 Montauban	 sur	 près	 de	 7	 km.	
Enfin,	 pour	 les	 marcheurs	 les	 plus	
endurants,	 le	 PR4	 Entre plaine et 
coteaux	 (13,3	 km)	 offre	 à	 découvrir	
toute	 la	 variété	 des	 paysages	 de	

la	 commune	 :	 des	 coteaux	 boisés	
s’étendant	 au	 nord,	 jusqu’à	 la	 plaine	
du	Tarn	où	s’épanouissent	des	terres	
agricoles.

DES VESTIGES PATRIMONIAUX

Au	 détour	 de	 ces	 paysages,	 la	
commune	abrite	des	vestiges	de	son	
passé,	 comme	 le	 refuge de Dardé,	
l’une	des	160	habitations	troglodytes	
du	 Tarn-et	 Garonne,	 ou	 encore	 l’un	
des	 14	 oppidums	 datant	 de	 l’ère	
préhistorique	 inventoriés	 dans	 le	
département.	 À	 deux	 kilomètres	
de	 Corbarieu,	 le	 château de Beau 
Désert,	 accessible	 par	 la	 côte	 de	
Dardé	ou	le	chemin	de	la	Serre,	vaut	
également	le	détour.
Enfin,	 parmi	 les	 monuments	 à	
découvrir	 dans	 le	 village	 figurent	

l’église Saint Abdon et Sennen	
(deux	 martyrs	 persans	 dont	 les	
reliques	 seraient,	 selon	 la	 légende,	
parvenues	 jusqu’à	 Corbarieu),	 le 
temple	protestant	(érigé	en	1836	sur	
l’emplacement	 d’un	 premier	 temple	
construit	au	16e	siècle),	ou	encore	la 
fontaine « Del Toroum »	et	le lavoir.

UN FESTIVAL D’ÉTÉ
Depuis	2001,	durant	4	jours	au	mois	de	
juillet,	Corbarieu	vibre	au	rythme	du	
festival	 « El Mediodia ».	 Ce	 rendez-
vous	 incontournable	 de	 la	 culture	
hispanique	 et	 latino-américaine	
fédère	 autour	 d’une	 programmation	
variée	 (concerts,	 démonstrations	
de	 danses,	 stages	 de	 théâtre,	
conférences,	 marché	 artisanal…)	 un	
public	toujours	plus	nombreux.

À	8	kilomètres	au	sud	de	Montauban,	le	village	de	Corbarieu	s’étend	sur	la	rive	droite	du	Tarn,	offrant	
notamment	 aux	 amateurs	 de	 pleine	 nature	 de	 belles	 promenades	 au	 cœur	 d’une	 faune	 et	 d’une	 flore	
préservées.	À	vos	baskets	!

JOUONS LES TOURISTES
... À CORBARIEU ©
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CORBARIEU

Le lavoir. Les berges du Tarn.
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La Ville de Montauban remercie 
le Parc animalier de Gramat 
qui participe financièrement à 
cette opération et qui a assuré 
le transport de l’ourse jusque 
chez le naturaliste.

En	 février	 2020,	 le	 Parc	 animalier	
de	 Gramat,	 dans	 le	 Lot,	 a	
malheureusement	 dû	 déplorer	 le	
décès	 de	 son	 ourse	 Nénette,	 âgée	
de	 28	 ans.	 L’équipe	 du	 Parc	 étant	
très	attachée	à	cette	pensionnaire	
de	 longue	 date,	 sa	 dépouille	 a	 été	
proposée	 au	 Muséum	 Victor	 Brun	
afin	de	la	faire	naturaliser.	
Ainsi,	 après	 une	 mise	 en	
conformité	 avec	 la	 législation	 sur	
les	 espèces	 protégées,	 l’ourse	 a	
été	 transportée	 l’été	 dernier	 par	
un	 des	 soigneurs	 du	 parc	 chez	 un	
taxidermiste	installé	en	Sologne,	en	
attente	de	pouvoir	être	naturalisée.	
L’opération qui a débuté en janvier 
s’achèvera courant mars.	
Mais	 en	 plus	 de	 la	 taxidermie,	
le	 Muséum	 Victor	 Brun	 a	 prévu	

de	 faire	 monter	 le	 squelette	
de	 Nénette	 afin	 d’enrichir ses 
collections ostéologiques.	 Ce	
dernier	 n’arrivera	 quant	 à	 lui	 que	
bien	plus	tard,	le	travail	étant	plus	
long	que	pour	une	naturalisation.
Au-delà	 de	 l’aspect	 patrimonial	
de	 l’espèce,	 actuellement	 en	
danger	 critique	 d’extinction	
en	 France,	 l’ours	 brun	 a	 une	
résonnance	 particulière	 dans	 la	
région,	 en	 raison	 de	 la	 proximité	
des	 Pyrénées,	 qui	 constituent	
aujourd’hui	 le	 dernier	 bastion	
de	 la	 présence	 de	 ces	 grands	
mammifères	 dans	 notre	 pays.	
Rappelons	 qu’au	 Moyen-âge,	 cette	
espèce	 emblématique	 occupait	
encore	 tout	 le	 territoire	 français,	
en	plaine	comme	en	montagne.

MUSÉUM

BIENTÔT UN OURS BRUN
DANS LES COLLECTIONS
DU MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE !

Afin	 de	 célébrer	 l’arrivée	 de	
Nénette,	 la	 programmation	 du	
Muséum	 d’Histoire	 Naturelle	
tournera	 cette	 année	 autour	
des	ours.	Ainsi,	du 2 mars au 28 
novembre,	l’exposition	« L’ours, 
toute une histoire »,	prêtée	par	
le	 Muséum	 de	 Bayonne,	 fera	
découvrir	la	famille	des	ursidés	
comprenant	 8	 espèces,	 dont	 le	
Panda	 et	 l’ours	 polaire,	 mais	
aussi	les	traditions	et	les	mythes	
nés	du	lien	particulier	que	l’ours	
a	tissé	avec	les	hommes	au	fil	du	
temps.	 Pendant	 toute	 la	 durée	
de	 l’exposition,	 des visites 
guidées,	 des	 conférences	 et	
des	 ateliers	 seront	 proposés,	
notamment	 en	 collaboration	
avec	la	médiathèque	MÉMO.
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Marcel-Lenoir	 est	 le	 pseudonyme	
que	 s’est	 choisi	 Jules	 Oury.	 Fils	 d’un	
bijoutier-orfèvre	 et	 d’une	 fleuriste,	
Jules	nait	sous	les	arcades	de	la	place	
Nationale	 en	 1872	 et	 grandit	 au	 sein	
d’une	 famille	 de	 4	 enfants.	 Initié	 par	
son	père,	il	rejoint	Paris	en	1889	et	y	
devient	un	joaillier	émérite.	
Pourtant,	 il	 embrasse	 la	 destinée	
de	 peintre,	 cinq	 ans	 plus	 tard.	 Jules	
Oury	 devient	 alors	 Marcel-Lenoir	 et	
se	 métamorphose	 physiquement.	
Surnommé	 le	 Christ,	 son	
tempérament	 et	 son	 œuvre	 fascine	
ses	contemporains.	
On	 distingue	 trois	 périodes	 de	
création	 dans	 sa	 carrière.	 De	 1896	
à	 1904,	 l’artiste	 livre	 une	 œuvre	
à	 l’iconographie	 essentiellement	
ésotérique,	 réservée	 à	 l’initié,	 voilée	
de	 symboles	 cachés.	 Enlumineur,	

il	 se	 passionne	 pour	 les	 gouaches	
rehaussées	 d’or,	 les	 lithographies,	
affiche…	 Ses	 œuvres	 minutieuses	
font	de	lui	une	figure	du	Symbolisme	
et	de	l’Art	Nouveau.	
De	1905	à	1913,	son	cercle	artistique	
se	 métamorphose.	 Il	 est	 notamment	
ami	avec	Picasso	ou	Maurice	Denis.	En	
théologien,	 Marcel-Lenoir	 continue	
les	scènes	religieuses	qu’il	renouvelle	
en	conjuguant	les	portraits,	les	scènes	
de	 vie	 quotidienne,	 les	 paysages	 et	
nature-mortes.	
Il	 élabore	 une	 nouvelle	 esthétique,	
se	 façonne	 un	 style	 unique,	 original,	
inclassable,	 en	 mettant	 toujours	
un	 point	 d’orgue	 sur	 la	 vivacité	
des	 coloris,	 le	 souci	 du	 volume,	 la	
simplification	des	formes.
Enfin,	 entre	 les	 années	 1919	 et	
1931,	 figure	 désormais	 fameuse	 du	

monde	 artistique,	 l’artiste	 ne	 cesse	
d’enrichir	son	iconographie	de	scènes	
religieuses	 et	 profanes.	 Réformé,	 il	
continue	 durant	 la	 Grande	 Guerre	
à	 œuvrer	 et	 débute	 dans	 l’art	 de	 la	
fresque.	 En	 1920,	 il	 fonde	 une	 école	
destinée	à	l’apprentissage	de	celle-ci.	
Marcel-Lenoir,	qui	s’inscrit	parmi	les	
maîtres	 de	 l’Art	 Décoratif,	 ne	 cesse	
de	 se	 réinventer	 et	 devient	 source	
d’inspiration	pour	ses	contemporains.	
Grâce	 à	 la	 création	 de	 son	 école	
destinée	 à	 l’art	 de	 la	 fresque,	 il	
acquiert	une	renommée	mondiale.	
«	 Quoi	 qu’il	 fasse,	 quoi	 qu’il	 signe,	
Marcel-Lenoir,	 un	 des	 peintres	
modernes	 les	 plus	 discutés,	 parce	
qu’il	est	l’un	des	plus	personnels,	force	
l’attention	 et	 provoque	 l’intérêt	 »,	
commentait	alors	un	critique	nommé	
«	E.L.	».

EXPOSITION

CULTURE

Découvrez	un	«	glorieux	Montalbanais	»,	Marcel-Lenoir,	au	travers	d’une	exposition	au	sein	de	la Chapelle de 
l’Ancien collège	et	organisée	en	collaboration	avec	Marie-Ange	Namy,	Directrice	du	Musée	Marcel-Lenoir	
installé	dans	le	château	de	Montricoux.	Initialement prévue du 12 janvier au 24 avril, cette exposition dont 
l’ambition est de faire mieux connaître la figure du peintre Montalbanais et de réinscrire son œuvre, 
dans le cœur des habitants de la cité d’Ingres, espère pouvoir ouvrir ses portes au mois de février. 
Vous	avez	peut-être	eu	l’occasion	d’admirer	sur	les	grilles	du	square	qui	porte	son	nom	à	Villebourbon,	
quelques	reproductions	de	ses	œuvres.	Mais	qui	était	cet	illustre	artiste	?	Partons	à	la	découverte	de	son	
parcours	avant	de	pouvoir	admirer	ses	œuvres...

SUR LES PAS DE MARCEL-LENOIR…
Les heureux, 1920 - Musée Marcel-Lenoir.
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Les	 vacances	 de	 février	 sont	 sur	 le	 point	 de	 débuter	 et	 vous	 souhaitez	 occuper	 vos	 enfants	 ?	 Les	
établissements	culturels	montalbanais	vous	ont	concocté	une	programmation	qui	saura	 les	divertir	
tout	en	les	cultivant.	

+ www.museeingresbourdelle.com 

l À la MÉDIATHÈQUE MÉMO,	 les	
2-8	 ans	 pourront	 s’adonner	 à	 des	
ateliers	 d’hiver.	 Avis	 aux	 artistes	 en	
herbes,	 la	 création	 artistique	 autour	
de	 nos	 petits	 amis	 à	 4	 pattes	 est	 au	
programme.	

- Mercredi 17 Février & Samedi 20 
février 2021
10h30-11h15 :	atelier	pour	les	2-5	ans
Labo	-	Enfant	accompagné	d’un	parent.
14h30-16h15 :	atelier	pour	les	6-8	ans
Labo.

Gratuit sur inscription au 05 63 91 88 00 ou 
memo@ville-montauban.fr
Places limitées - Mesures sanitaires en 
vigueur. Mémo, Médiathèque, 2 rue Jean 
Carmet 82000 Montauban

l Au MUSÉE INGRES BOURDELLE	
aussi	 les	 animaux	 sont	 à	 l’honneur.	
Orphée,	 héros	 de	 la	 mythologie	
grecque,	poète	et	musicien	avait,	selon	
la	légende,	le	pouvoir	d’émouvoir	par	
son	chant	les	animaux,	les	plantes	et	
les	pierres.
À	l’heure	du	carnaval,	les	équipes	du	
MIB	proposent	aux	6-10	ans	de	créer	
leur	masque	animal	sorti	tout	droit	de	
la	légende	d’Orphée.	

Atelier Carnaval des animaux
« Orphée » - 14h/16h30
- Mardi 16 Février pour	les	6-8	ans.
- Mardi 23 Février pour	les	8-10	ans.

l Le CIAP, Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine 
explore,	observe	et	expérimente	pour	
comprendre	 la	 ville	 d’aujourd’hui	 à	 la	
lumière	de	son	histoire.

Gratuit, sur réservation au 05 63 63 03 50.
La présence d’un parent est souhaitée pour 
les 4-6 ans.

- Mardi 16 et Jeudi 25 février
À 15h pour	les	4-6	ans
Les petits teinturiers
Suis	le	petit	Alexis,	apprenti	teinturier	
à	Montauban	et	découvre	comment	et	
avec	quoi	fabriquer	de	belles	couleurs.

- Jeudi 18 et Mardi 23 février
À 15h pour	les	7-12	ans
Les teinturiers
Dans	 les	 pas	 d’Alexis	 Bergis,	 maître	
teinturier	 vers	 1750,	 apprend	 à	
fabriquer	 différentes	 couleurs	 à	
partir	de	pigments	et	mordants.

l Enfin, le MUSEUM VICTOR BRUN	
propose	 également	 divers	 ateliers	
pour	les	4-12	ans.

Gratuit, sur réservation au 05 81 98 20 47 
ou 05 63 22 13 85 ou kmorere@ville-
montauban.fr

- Mardi 16 février
À 14h30 pour	les	4-6	ans
« Dur dur d’être un pangolin » 
Pars	 à	 la	 rencontre	 d’espèces	
menacées	 du	 Muséum.	 Fabrique	 et	
repars	avec	ton	magnet	pangolin.
- Jeudi 18 février
À 14h30 pour	les	8-12	ans
« Animaux en danger »
Viens	 enquêter	 sur	 les	 espèces	 en	
danger.	
- Mardi 23 février
À 10h30, 14h30 et 16h pour	les	4-6	ans
« Les malheurs de Ginny »
Ginny,	la	facétieuse	genette	du	Muséum	
a	disparu	depuis	plusieurs	jours.	Viens	
découvrir	ce	qui	lui	est	arrivé.
- Jeudi 25 février
À 14h30 pour	les	8-12	ans
« Le mystère du Pigeon ramier »
Le	cadavre	d’un	pigeon	a	été	retrouvé.	
Donne	un	coup	de	main	à	la	police	de	
la	nature	pour	élucider	l’affaire.	

DES VACANCES LUDIQUES AVEC
LES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

ATTENTION : ces ateliers ne seront maintenus que si les conditions sanitaires le permettent. 
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MIB	:	découvrez	les	ressources	en	ligne

Afin	de	garder	 le	 lien	avec	son	public,	 le	MIB	a	mis	en	 ligne	sur	son	site	
internet	 différentes	 ressources	 ludiques	 et	 pédagogiques.	 Des	 outils	
numériques	à	utiliser	à	la	maison,	à	l’école	ou	pour	votre	travail	!	Pénétrez	
dans	 les	 sous-sols	 du	 musée	 en	 suivant	 une	 visite	 virtuelle	 de	 la	 salle	
du	Prince	Noir,	explorez	 les	sculptures	de	Bourdelle	grâce	aux	modèles	
3D,	découvrez	 les	collections	en	vous	amusant	avec	des	 jeux,	écoutez	et	
explorez	les	parcours	audios	en	un	seul	clic	sur	:

Plus	de	35	000	œuvres	d’art	vous	attendent	sur	le	catalogue	en	ligne	via	:

Et	si	vous	êtes	friand	d’actualités	et	d’anecdotes,	abonnez-vous	sur	:

Les	kirigami	d’Hélène	Schwartz

Diplômée	de	l’école	des	Beaux-arts	de	Toulouse,	Hélène 
Schwartz est la spécialiste des créations inspirées du 
kirigami	:	l’art	japonais	du	papier	découpé.	Cette	artiste	
imagine,	 découpe	 et	 monte	 des	 sujets	 3D	 en	 papier	 et	
développe	 son	 activité	 avec	 des	 jeux	 (paper	 toys),	 des	
cartes	animées	(pop-up)	des	suspensions	et	des	mobiles,	
des	 marionnettes,	 des	 scénettes	 et	 des	 kirigami	 de	
toutes	sortes.	Lors	de	ses	nombreux	voyages	au	pays	du	
soleil	 levant,	 elle	 approfondit	 sa	 technique,	 apprend	 à	
alléger	ses	œuvres	et	à	se	concentrer	sur	la	simplicité	et	
la	lisibilité	de	ses	créations.	Hélène	Schwartz	exposera	
son	 univers	 féerique	 à	 la	 Maison du Crieur, au 2, rue 
Gillaque, du 4 au 28 février 2021.

Entrée libre, du mardi au samedi, 11h-18h

d’info : 05 63 20 50 36

Covid-19	 oblige,	 le	 monde	 de	 la	
Culture	 fonctionne	 au	 ralenti	 ces	
derniers	 mois.	 Aussi,	 nous	 avons	
décidé	 de	 vous	 faire	 découvrir	
certains	 lieux	 culturels	 de	 notre	
territoire.
Nous	commençons	avec	 le	 théâtre	
de	 l’Embellie,	 avec	 l’espoir	 que	
vous	pourrez	bientôt	vous	y	rendre	
pour	une	après-midi,	une	soirée	de	
plaisir	!

Comptant	 250	 places	 assises,	 le	
Théâtre	de	l’Embellie	a	ouvert	ses	
portes	 en	 l’an	 2000.	 C’est	 un	 lieu	
convivial	 à	 l’ambiance	 familiale	
qui	invite	sur	sa	scène	des	artistes	
originaux	 dans	 leur	 démarche	
créative,	principalement	issus	de	la	
région	Occitanie.	Au	fil	des	années,	
la	programmation	a	confirmé	cette	
diversité,	 et	 le	 lieu	 alterne	 des	
spectacles	 pouvant	 générer	 un	

large	public	et	d’autres	s’inscrivant	
dans	 la	 découverte.	 Avec	 des	
spectacles	pour	les	grands	comme	
pour	 les	 petits,	 le	 Théâtre	 de	
l’Embellie	s’appuie	sur	 les	valeurs	
de	l’éducation	populaire	et	propose	
un	 programme	 varié	 accessible	
à	 tous.	 C’est	 aussi	 un	 centre	 de	
formation	pour	le	théâtre	amateur.

+ www.theatre-embellie.fr

ZOOM SUR :

+ museeingresbourdelle.com/ressources-en-ligne

+ museeingresbourdelle.com/collections

+
Musée Ingres Bourdelle
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN

De	l’expression	de	l’opposition...
Le	règlement	intérieur	précise	que	«	le	nombre	de	signes	typographiques	accordé	à	chaque	groupe	politique	est	un	
tantième	du	nombre	de	signes	qu’il	est	possible	d’imprimer	dans	le	support	retenu,	calculé	au	prorata	de	l’effectif	du	
groupe	politique	rapporté	au	nombre	de	conseillers	municipaux	».
En	le	respectant	stricto	sensu,	nous	devrions	disposer	de	50	lignes	à	114	signes	/	lignes	soit	5	700.	Au	prorata	ce	serait		
5	700	/	49	=	116	signes	X	11	dans	l’opposition	=	1	280	signes.
On	nous	«	tolère	»	un	maximum	583	signes.	On	est	loin	du	compte	!

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Les	élus	de	la	majorité	municipale	considèrent	la	diversité	
du	 mouvement	 associatif	 local	 comme	 une	 véritable	
richesse.	 Les	 associations	 constituent	 des	 espaces	 de	
proximité,	de	participation	citoyenne	donnant	l’opportunité	
à	 leurs	 membres	 d’avoir	 une	 prise	 concrète	 sur	 le	
développement	et	l’amélioration	de	la	vie	quotidienne	des	
Montalbanaises	et	des	Montalbanais.	Ce	 tissu	associatif,	
administré	par	des	bénévoles	dans	un	esprit	d’engagement	
et	de	désintéressement,	offre	des	opportunités	d’échanges	
directs	et	de	débats	sur	des	enjeux	collectifs.

Depuis	de	nombreuses	années,	la	Ville	de	Montauban	est	
à	l’écoute	du	monde	associatif	qui	œuvre	sur	son	territoire	
et	 qui	 façonne	 son	 identité.	 Durant	 l’année	 2020	 ce	 sont	
plus de 2 millions et demi d’euros	qui	ont	été	alloués	par	
la	commune	aux	associations.	Cette	somme	conséquente	
répond	à	une	volonté	forte	de	la	part	de	Madame	le	Maire	
de	 Montauban	 et	 de	 ses	 élus	 de	 maintenir	 le	 niveau	 de	
subventions	 octroyées	 au	 milieu	 associatif	 en	 dépit	 des	

pertes	de	recettes	de	la	ville	dues	à	la	crise	sanitaire.	De	
plus,	 la	 commune	 a	 fait	 le	 choix	 de	 loger	 gratuitement	
ces	instances	associatives	au	sein	de	deux	«	maisons	des	
associations	».

Pour	 les	 élus	 de	 la	 majorité	 municipale,	 le budget 
attribué aux associations ne doit pas être une variable 
d’ajustement de la Covid-19.	 En	 effet,	 nous	 sommes	
pleinement	 conscients	 du	 fait	 que	 les	 associations	 sont	
des	lieux	d’apprentissage	de	la	citoyenneté	et	de	la	vie	en	
société.	Dans	la	diversité	et	l’indépendance	qui	constituent	
sa	richesse,	 le	secteur	associatif,	par	ses	actions	et	ses	
engagements,	est	le	véritable	garant	du	lien	social.	

Forte	de	ce	constat,	la	Ville	de	Montauban	a	accompagné	
en	 2020	 et	 continuera	 à	 encourager	 fortement	 pour	
l’année	2021	le	développement	de	la	vie	associative	sur	le	
territoire	 de	 la	 commune	 par	 l’octroi	 de	 subventions,	 de	
moyens	et	de	services.

LA VILLE DE MONTAUBAN TOUJOURS AUX CÔTÉS DES ASSOCIATIONS
ET CE MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE
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Parlez-nous des spécificités de 
votre club. Comment arrivez-
vous à maintenir un nombre de 
licenciés élevés et des résultats 
au plus haut niveau ?
Notre	 club,	 en	 plus	 d’enseigner	
la	 lutte,	 dispense	 des	 valeurs	
républicaines.	 Nous	 revendiquons	
un	 esprit	 familial	 et	 apportons	
beaucoup	 d’importance	 au	 volet	
social,	 au	 relationnel	 avec	 nos	

jeunes	 mais	 aussi	 avec	 leurs	
parents.	 Nous	 nous	 renouvelons	
également	 avec	 la	 mise	 en	 place	
de	 la	 baby	 lutte	 et	 du	 wrestling	
training	 notamment,	 qui	 nous	
permettent	de	toucher	des	publics	
différents	 et	 de	 nous	 adresser	 à	
l’ensemble	de	la	famille.	
Enfin,	 en	 plus	 de	 participer	 aux	
nombreux	 événements	 de	 la	
Ville	 (fête	 des	 sports,	 marathon,	

Créé	en	1935,	le club des Lutteurs Montalbanais	est	aujourd’hui	
l’un	des	clubs	phares	de	la	Ville	et	au-delà,	d’Occitanie,	de	par	
ses	actions	et	ses	résultats	(dans	le	top	10	national).	Avec	trois 
de ses sociétaires pouvant espérer une sélection aux Jeux de 
Paris,	 sa	 Présidente,	 Aline Sabatié,	 garde	 le	 sourire	 malgré	
une	période	difficile	en	raison	de	la	crise	sanitaire.	Rencontre.

RENCONTRE

LES LUTTEURS, 
AMBASSADEURS
DE MONTAUBAN
AU PLUS HAUT NIVEAU 

journée	 de	 l’OMEPS,	 Enfin	 l’été…),	
nous	 sommes	 impliqués	 dans	 le	
dispositif	«	sport	insertion	»	qui	nous	
permet	d’aider	certains	jeunes.	Il	faut	
préciser	que	nous	en	avons	beaucoup	
qui	 sont	 issus	 des	 quartiers.	 Nous	
avons	 aussi	 un	 label	 santé	 et	
espérons	pouvoir	nous	 inscrire	dans	
le	 cadre	 du	 dispositif	 «	 sport	 sur	
ordonnance	».

Vous avez intégré le Palais des 
sports Jacques Chirac...
Oui.	 Cet	 équipement	 nous	 permet	
de	 pratiquer	 dans	 des	 conditions	
optimales.	 Nous	 disposons	 d’un	
tapis	 neuf,	 d’un	 espace	 dédié	 à	 la	
musculation,	 de	 rangements	 et	 d’un	
bureau.

Comment vivez-vous la crise 
sanitaire ?
Il	 est	 difficile	 de	 fonctionner	 avec	 le	
COVID-19.	 Nous	 accusons	 une	 perte	
de	licenciés	de	l’ordre	de	15	%.	Nous	
sommes	 un	 sport	 de	 contact,	 donc	
nous	 n’avons	 pu	 reprendre	 qu’au	 15	
décembre	 dernier	 en	 adaptant	 nos	
horaires	 avant	 de	 tout	 arrêter	 de	
nouveau…	Nous	tentons	de	maintenir	
le	lien	avec	nos	jeunes,	en	les	incitant	
à	entretenir	leur	physique.

Parmi les bonnes nouvelles, il y a 
la labellisation « Terre de jeux » 
obtenue par la Ville. Qu’est-ce que 
cela représente pour vous ?
Nous	 sommes	 ravis	 que	 Montauban	
se	 soit	 positionnée.	 Ce	 label	 va	
créer	 l’émulsion	 autour	 des	 Jeux	 de	
Paris	 2024.	 Nous	 espérons	 attirer	
des	 licenciés	 et	 surtout	 faire	 la	
promotion	 de	 notre	 sport	 à	 travers	
des	 animations,	 des	 échanges	 avec	
les	 écoles	 ou	 les	 autres	 clubs	 (nous	
le	 faisons	 d’ailleurs	 régulièrement	
avec	l’USM	rugby).	Nous	nourrissons	
le	 projet	 de	 récolter	 des	 fonds	 afin	
d’amener	 des	 enfants	 à	 Paris.	 Et	
cerise	 sur	 le	 gâteau,	 trois	 de	 nos	
sociétaires	 sont	 dans	 l’antichambre	
des	 Jeux.	 Nous	 croisons	 les	 doigts	
pour	 qu’au	 moins	 l’un	 d’eux	 se	
qualifie.
Grâce	 au	 label,	 Montauban	 figure	
sur	 le	 catalogue	 dans	 lequel	 les	
délégations	 mondiales	 de	 lutte	
choisiront	 leur	 camp	 de	 base	 avant	
les	 Jeux.	 Nous	 espérons	 recevoir	
l’une	 d’elles,	 ce	 serait	 un	 attrait	
sportif	et	culturel	indéniable.	
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LE CLUB 
l 4 sections :	baby	lutte	(3-6	
ans	à	base	de	jeux	et	motricité),	
école	de	lutte,	lutte	adulte	(3	
styles	enseignés	libre,	gréco-
romaine	et	féminine),	wrestling	
training	(cardio-training	associé	
à	des	gestes	de	lutte).
l Nombre de licenciés :	entre	
130	et	160	selon	les	années
l Atouts de la discipline :	sport	
complet,	travail	de	l’ensemble	
du	corps,	souplesse,	agilité,	
force,	réflexion	sur	les	attaques.
l Valeurs :	respect	des	
adversaires,	de	l’encadrement	et	
des	règles,	laïcité,	dépassement	
de	soi,	mixité	et	goût	de	l’effort.

FICHE D’IDENTITÉ

BRÈVES

JULIE, ADAM ET RAKHIM, 
3 MONTALBANAIS SUR
LA ROUTE DES JO DE 2024
JULIE SABATIÉ	 représente	 Mon-
tauban	 au	 plus	 niveau	 depuis	 des	
années.	 En	 effet,	 le	 sport	 coule	
dans	 ses	 veines.	 Elle	 débute	 à	 5	
ans,	 par	 la	 gymnastique,	 au	 sein	
de	l’Avenir	Montalbanais.	Quelques	
années	plus	 tard,	elle	est	repérée	
et	 sélectionnée	 pour	 intégrer	 le	
pôle	 espoir	 de	 Toulon.	 La	 jeune	
fille	ne	se	sent	pas	prête	et	choisit	
finalement	le	«	sport	de	papa	»	:	la	
lutte.	 Dans	 cette	 discipline	 aussi,	
elle	 va	 rapidement	 exceller.	 En	
minimes,	elle	est	détectée	par	 les	
entraîneurs	nationaux	et	intègre	le	
pôle	 espoir	 de	 Font-Romeu.	 S’en	
suivent	des	médailles	nationales	et	
internationales	 avant	 l’intégration	
logique	 à	 l’INSEP	 à	 l’âge	 de	 17	
ans	 seulement.	 Aujourd’hui,	
Julie	 consacre	 ses	 journées	 à	
l’entraînement.	 En	 mars	 dernier,	
confinée	 à	 Montauban,	 elle	 a	 dû	
improviser	 pour	 se	 maintenir	 en	
forme	avec	la	qualification	pour	les	
Jeux	 de	 Tokyo	 en	 ligne	 de	 mire.	 À	
26	ans,	elle	se	projette	désormais	
sur	 une	 fin	 carrière,	 pourquoi	 pas	
à	Paris,	en	2024,	aux	côtés	de	ses	
compagnons	d’entraînement	Adam	
et	Rakhim	?

ADAM BIBOULATOV	 est	 membre	
du	 club	 montalbanais	 depuis	 l’âge	
de	4	ans.	Très	sérieux,	 il	ne	cesse	
de	 progresser	 et	 est	 repéré	 pour	
sa	 «	 belle	 lutte	 ».	 Détecté	 alors	
qu’il	 évolue	 en	 minimes,	 il	 intègre	
le	 pôle	 espoir	 de	 Font-Romeu	
puis,	 le	 pôle	 France	 de	 Clermont	
Ferrand,	 celui	 de	 Dijon	 et	 enfin	
l’INSEP	 en	 septembre	 dernier.	
Pour	 sa	 première	 année	 senior,	 il	
impressionne	et	tous	lui	prédisent	
«	une	belle	évolution	».	

RAKHIM MAGAMADOV	est	reconnu	
pour	sa	capacité	à	s’entraîner	sans	
relâche.	À	17	ans,	son	fort	potentiel	
impressionne	et	fait	de	lui	un	espoir	
pour	les	Jeux	de	Paris	2024.	Arrivé	
au	club	de	Montauban	à	 l’âge	de	8	
ans,	il	est	entré	au	pôle	France	de	
Dijon	 à	 15	 ans	 et	 a	 rejoint	 l’INSEP	
à	 16	 ans,	 ce	 qui	 est	 exceptionnel.	
Récemment	 opéré	 des	 ligaments	
croisés,	 il	 espère	 un	 retour	 à	
la	 compétition	 en	 juin	 prochain	
à	 l’occasion	 des	 championnats	
d’Europe.

INSCRIVEZ-VOUS
AU MARATHON !

Le	Marathon	de	Montauban	fera	son	
retour	les	10 et 11 avril au	départ	du	
cours	Foucault,	pour	sa	13e édition.	Au	
programme	;	10	km,	semi-marathon,	
marathon	relais	(à	4	coureurs)	et	
marathon.	Inscriptions	sur	:

marathon-montauban.com

MONTAUBAN, PARTICIPE 
À LA SEMAINE OLYMPIQUE 
ET PARALYMPIQUE

Labellisée	«	Terre	de	Jeux	2024	»,	
Montauban	célébrera	les	valeurs	
de	l’Olympisme	en	participant	à	la	
Semaine olympique et paralympique 
du 1er au 5 février.	Diverses	
animations	dont	une	intervention	
d’un	sportif	de	haut	niveau	auront	
lieu	au	Pôle	Jeunesse	alors	que	
les	enfants	des	centres	de	loisirs	
du	Grand	Montauban	participeront	
à	des	initiations	handisports,	au	
break	dance	et	à	skateboard,	
futures	disciplines	olympiques.	
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Parti	de	rien,	Michel	Bosio	a	monté	
plusieurs	 entreprises.	 Originaire	
du	 département,	 installé	 depuis	 50	
ans	à	Montauban,	son	 	parcours	 l’a	
mené	 à	 travers	 le	 monde.	 Il	 aurait	
pu	 s’établir	 ailleurs,	 mais,	 attaché	
à	 sa	 famille,	 il	 a	 toujours	 gardé	 un	
ancrage	dans	la	cité	d’Ingres.	
Autodidacte,	 Michel	 Bosio	 débute	
dans	 la	 vie	 active	 à	 14	 ans	 comme	
apprenti	 mécanicien.	 Puis	 méca-
nicien	d’entretien	sur	le	chantier	de	
construction	 du	 canal	 alimentant	
la	 centrale	 de	 Golfech.	 Il	 débarque	
à	 Montauban	 avec	 seulement	 une	
valise	 et	 entre	 chez	 Total	 comme	
représentant.	 Sur	 un	 stand	 du	
salon	 agricole,	 il	 fera	 la	 première	
des	 nombreuses	 rencontres	 qui	
jalonneront	sa	vie	professionnelle.	Il	
saisit	l’opportunité	de	reprendre	les	
établissements	Truquet,	spécialisés	
dans	 le	 charbon	 et	 le	 pétrole.	
En	 10	 ans,	 il	 multiplie	 par	 dix	 le	
chiffre	d’affaires	avant	de	revendre	
l’entreprise	au	groupe	Total.	
«	 Je	 me	 lasse	 vite,	 j’ai	 besoin	
de	 challenge	 »,	 confie	 l’homme	
d’affaires.	 Avant	 de	 revendre	 sa	
première	entreprise,	celui	qui	avoue	
avoir	«	toujours	travaillé	comme	un	

fou	»,	a	déjà	développé	un	centre	de	
lavage	 :	 le	 premier	 à	 Montauban.	
Rapidement,	 il	 crée	 la	 marque	
Superjet.	 «	 Nous	 fabriquions	
une	 station	 par	 semaine	 depuis	
notre	 atelier,	 rue	 de	 l’Abbaye	 »,	 se	
souvient-il.	 550	 stations	 verront	 le	
jour	 dans	 le	 pays,	 en	 Espagne	 et	
dans	les	Antilles.	
Michel	 Bosio	 enchaîne	 ensuite	
avec	 Pizza	 Mania	 qui	 connaîtra	 le	
même	 succès.	 «	 Tout	 est	 parti	 du	
gribouillage	d’un	kiosque	à	pizza	»,	
raconte-t-il.	 Encore	 une	 fois,	 une	
rencontre	 sur	 un	 salon	 assurera	
l’entrée	de	ses	kiosques	au	parc	des	
Princes	 puis	 leur	 développement	
dans	tout	l’Hexagone	et	au-delà.	
Son	infatigable	«	soif	d’apprendre	»	
l’amènera	 ensuite	 à	 déposer	 un	
brevet	 pour	 des	 déchetteries	
modulaires	 en	 béton.	 «	 Ce	 n’est	
pas	 parce	 qu’on	 a	 une	 idée	 que	 ça	
fonctionne.	Il	ne	faut	pas	croire	que	
tout	 est	 or	 »,	 prévient-il,	 conscient	
de	la	chance	qu’il	a	eu	de	«	bénéficier	
de	l’appui	de	gens	brillants	».
Il	 évoque	 la	 suite	 de	 son	 parcours,	
avec	 le	 dépôt	 du	 brevet	 de	 Modulo	
béton	 bâtiments.	 «	 Le	 concept	
permettait	de	monter	des	crèches	ou	

écoles	en	seulement	2	jours	de	gros	
œuvre	 ».	 Lorsqu’il	 revend	 Modulo	
béton,	 ce	 passionné	 de	 voitures	
de	 courses	 et	 d’avions,	 tombe	 sur	
l’épave	 de	 la	 voiture	 de	 Steeve	
McQueen	dans	 le	film	«	Le	Mans	»	
et	se	 lance	dans	sa	réhabilitation	à	
l’aide	 d’un	 plasticien.	 Il	 revendra	 la	
fameuse	917	sur	le	salon	rétromobile	
de	Paris	au	groupe	TAG	Heuer.	
Sa	collaboration	avec	ce	plasticien	se	
poursuivra.	On	leur	doit	notamment	
ces	 sculptures	 représentant	 des	
corps	 de	 femmes	 aux	 formes	
généreuses.	 L’une	 d’elle	 trône	 sur	
une	 terrasse	 allée	 de	 l’Empereur,	
une	 autre	 devant	 l’agence	 Orpi,	
boulevard	 Doumerc.	 Sa	 dernière	
«	folie	»	a	été	de	racheter	un	A340	
démantelé	 pour	 créer	 des	 œuvres	
uniques.	«	J’aime	être	pris	pour	un	
fou.	 Mon	 challenge	 est	 ensuite	 de	
prouver	qu’on	s’est	trompé	»,	conclut	
Michel	Bosio.

Insatiable,	 il	 a	 évidemment	 de	
nombreux	 autres	 projets	 dans	 sa	
manche.	 Avant	 de	 le	 quitter,	 on	
ose	 lui	 demander	 son	 secret.	 Il	 en	
balance	quatre	:	«	honnêteté,	réseau,	
persévérance	et	travail	acharné	».

Assis	derrière	son	bureau,	au	sein	d’un	bâtiment	moderne	entouré	d’un	jardin	où	se	côtoient	
des	sculptures	signées	de	sa	main	et	un	réacteur	d’A340,	Michel	Bosio	affiche	l’assurance	de	
celui	qui	a	réussi	et	une	grande	humilité.	Ce	boulimique	de	travail	évoque	une	vie	à	100	à	l’heure.	

MICHEL BOSIO :
« JE CHERCHE LA RENCONTRE,

PAS LA NOTORIÉTÉ »


