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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

Si l’année 2019 s’était achevée dans un tourbillon d’événements 
marquant l’aboutissement de grands projets fédérateurs, 
comme la réouverture du Musée Ingres Bourdelle ou 

l’aménagement des allées du cœur de ville de Montauban, 2020 
restera certainement dans notre mémoire collective comme 
un « annus horribilis ». Une année frappée de plein fouet par 
une crise sanitaire sans précédent, égrenant au fil des mois son 
lot d’incertitudes, d’inquiétudes, de difficultés économiques et 
sociales.

Comme à l’accoutumée, la citée d’Ingres s’est parée le mois dernier 
des lumières de Noël, mais suite aux annonces gouvernementales 
du 10 décembre, la Ville s’est hélas vue contrainte d’annuler 
l’ensemble des spectacles et temps forts prévus pour les fêtes de 
fin d’année. Ainsi, les conséquences de la crise sanitaire pèsent 
encore lourdement sur notre vie sociale et notre économie.

Dans ce contexte difficile, la collectivité continue d’accompagner 
et de soutenir les commerçants, artisans et entrepreneurs du 
territoire à travers différentes mesures, dont vous retrouverez le 
détail en pages suivantes. Vous y découvrirez également de beaux 
exemples de dynamisme et de solidarité dans les communes du 
Grand Montauban engagées aux côtés de leurs administrés depuis 
le début de l’épidémie de Coronavirus. Enfin, votre magazine a 
souhaité donner la parole aux acteurs de la culture et du sport qui 
paient un lourd tribut à ce second déconfinement.

« Ce qui éclaire l’existence, c’est l’espérance », estimait Jean 
d’Ormesson. Gardons en mémoire la citation de l’écrivain qui 
nous inspire alors que la vi(ll)e continue.

Belle année 2021 à tous !

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

2021 au cœur de nos espoirs
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INSTANTANÉS

Des illuminations pour réchauffer nos coeurs

Face aux contraintes sanitaires, les traditionnelles illuminations ont fait l’objet d’une attention 
particulière, tout comme l’ensemble des décors qui ont pris place dans la Ville afin de l’égayer 
au maximum et lui donner un air de fête. La thématique de la vie et des quatre éléments, le feu, 
l’eau, la terre et l’air, selon lesquels les sages anciens répartissaient le monde a été choisie cette 
année. Montauban s’est éclairée le 4 décembre dernier pour le plus grand plaisir de tous. 

Les artistes décorent les vitrines
des commerces du cœur de ville

Toujours dans un esprit de rendre la Ville la plus festive possible, 
mais aussi pour accompagner au mieux les commerçants en 
cette période de crise, la Ville a lancé un appel aux artistes 
locaux pour décorer les vitrines des rues piétonnes, offrant 
aux Montalbanais, une raison de plus de se rendre en centre-
ville. Le collectif « Salade Suprême » et l’artiste Jessica Nodin 
ont ainsi participé à égayer notre cœur de bastide. 

Une signature pour l’exploitation de l’unité
de valorisation énergétique MO’UVE

Avec l’ambition de rester un acteur majeur du traitement des 
déchets en Tarn-et-Garonne, le Sirtomad souhaitait pérenniser son 
usine de traitement des déchets en augmentant sa durée de vie et 
sa capacité de production d’énergie. Grâce à un ambitieux projet 
de gestion et de modernisation, l’entreprise Séché Environnement 
a remporté le marché de délégation de service public pour 
l’exploitation de l’usine de Montauban. La signature de la convention 
de délégation a eu lieu mardi 15 décembre à l’hôtel de ville entre 
Brigitte Barèges, Présidente du Sirtomad et du Grand Montauban, 
Marie-Claude Berly, Michel Weill, Michel Cornille, Vice-Présidents 
du Sirtomad et Joël Séché, Président de Séché Environnement.
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COVID-19

Le Grand Montauban poursuit son 
soutien aux acteurs économiques 
du territoire, lourdement 
pénalisés par les conséquences de 
la crise sanitaire.

l Déblocage d’un fonds d’un 
million d’euros en faveur  des 
commerçants, artisans ou pro-
fessionnels indépendants installés 
sur son territoire.
En ce début janvier, plus de 200 
dossiers ont déjà été déposés.
Pour vérifier votre éligibilité 
et télécharger votre dossier, 
rendez-vous sur :

l Aide au paiement des loyers des 
commerçants indépendants
Le Grand Montauban a abondé à 
hauteur de 300 000 e le dispositif 
L’OCCAL-Loyers mis en place par la 
Région Occitanie. L’Agglomération 
apporte ainsi une aide directe 
au paiement des loyers des 
commerces indépendants de son 
territoire ayant subi une fermeture 
administrative. Plafonnée à 
1 000 euros, cette subvention 
forfaitaire vient compenser le 
montant du loyer de novembre 
ou de décembre 2020 du local 
professionnel des commerces et 
cinémas indépendants employant 
de 0 à 10 salariés.
Les loyers dus à un membre 

de la famille, à une SCI dont le 
demandeur ou un membre de la 
famille est actionnaire majoritaire, 
ou à une collectivité, sont exclus 
de ce dispositif.
Les professionnels ont jusqu’au 
31 janvier pour déposer leurs 
dossiers sur la plateforme 
régionale « Portail des aides » :

l Lancement d’une plateforme 
en ligne répertoriant plus 
d’une centaine de commerces 
et restaurants montalbanais 
proposant des solutions pour 
palier leur fermeture temporaire.

LA VI(LL)E
CONTINUE

Face à des indicateurs épidémio-
logiques davantage préoccupants 
qu’attendus, le Premier Ministre Jean 
Castex a annoncé le 10 décembre 
de nouvelles mesures encadrant de 
manière stricte la levée du confinement. 
Ces mesures sont entrées en vigueur 
le 15 décembre 2020 :

l Couvre-feu de 20h à 6h du matin 
Pendant le couvre-feu, seuls certains 
déplacements sont autorisés 
à condition d’être munis d’une 
attestation, notamment pour raison 
professionnelle, médicale, motif 
familial impérieux…

l Déplacements autorisés entre 
régions
Les déplacements sont autorisés 
dans l’ensemble de l’Hexagone, mais 
restent interdits de 20h à 6h du matin 
(sauf attestation ad hoc). 

l Salles de cinéma, théâtres
et musées restent fermés
jusqu’au 7 janvier 
Cette mesure concerne aussi 
l’accueil du public dans les enceintes 
sportives, les cirques, les parcs 
zoologiques ou encore les salles de 
jeux et les casinos.

l Restaurants et cafés ne peuvent 
réouvrir leurs portes avant le 20/01

l Poursuite du télétravail lorsque 
c’est possible

MESURES GOUVER-
NEMENTALES : UN
DÉCONFINEMENT
SOUS CONDITIONS

LA COLLECTIVITÉ SOUTIENT
L’ÉCONOMIE LOCALE

commerces.montauban.com

hubentreprendre.laregion.fr

montauban.com/soutien-eco
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COVID-19

À Montbeton, la municipalité 
s’est mobilisée dès le début de 
la crise sanitaire afin de fournir 
des masques à la population. 
Pour cela, elle s’est associée avec 
plusieurs communes du Grand 
Montauban à une commande 
groupée de masques homologués 
en tissu. Chaque habitant a ainsi 
reçu dans sa boîte aux lettres 
un masque assorti d’une note 
d’information, et des permanences 
ont été tenues à l’Espace Jean 
Bourdette pour l’attribution de 
masques supplémentaires selon 
la composition familiale. Dans un 
formidable élan de solidarité, 
des bénévoles professionnels 
ou amateurs se sont, eux  aussi, 
investis dans la fabrication 
locale de masques cousus main à 
l’intention du personnel municipal.

Autre priorité de la commune : la 
protection des personnes âgées 
de plus de 75 ans, parfois démunies 
ou éloignées de leurs familles. 
« Les élus ont contacté par 
courrier les administrés concernés 
afin de recenser les besoins de 
chacun et d’y répondre au mieux, 
explique Michel Weill, Maire de 
Montbeton. Nos commerces de 
première nécessité (pharmacie, 
supérette, boulangerie, boucherie, 
tabac-presse, magasin de fruits et 
légumes nouvellement installé), 
ont été associés à ce service 
communal d’entraide proposé 
durant les deux confinements. 
La chaîne de solidarité s’est 
également exprimée entre voisins 
et générations, qui ont trouvé là un 
sens à leur propre confinement. »

DEUX COMMUNES
EN ACTION
De confinements en déconfinements, comment les communes 
du Grand Montauban accompagnent-elles leurs administrés ? 
Réponse par l’exemple avec Montbeton et Reyniès.

Même dynamisme à Reyniès qui a, 
entre autre, équipé de masques les 66 
élèves du groupe scolaire communal 
à la rentrée de novembre et mis en 
place, dès le premier confinement, 
une cellule de soutien téléphonique 
et de services à destination des 
personnes vulnérables ou isolées. 

La municipalité souhaite également 
favoriser le dépistage du Corona-
virus. « En relation avec l’ARS, les 
infirmières libérales de Reyniès et 
le centre médical La Bouyère, nous 
mettons gracieusement à disposition 
un local permettant de réaliser 
rapidement des tests PCR sur la 
patientèle de notre bassin de vie, soit 
environ 20 000 personnes, explique 
Claude Vigouroux, Maire de Reyniès, 
dont la stratégie « anti-Covid » 
passe aussi par l’information. Nous 
utilisons notamment l’application 
mobile Panneau Pocket qui permet 
de relayer les alertes et  informations 
sur les téléphones portables des 
administrés. » Enfin, Reyniès veille à 
soutenir les commerces lourdement 
impactés par la crise sanitaire, via 
l’exonération des loyers municipaux 
et en assurant leur promotion sur la 
page Facebook de la commune.

Les masques « made in Montbeton »

L’application mobile Panneau Pocket
au service des Reyniésiens
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DOSSIER

À l’heure de la Covid, du 
réchauffement climatique, ou 
de la révolution numérique, 
les villes moyennes tirent leur 
épingle du jeu et sont de plus 
en plus prisées des Français. 
Les dernières enquêtes IFOP 
montrent que 84 % d’entre eux 
considèrent qu’habiter dans 

une ville de taille moyenne est 
préférable au fait de résider 
dans une grande ville ou à la 
campagne. Montauban et son 
agglomération, déjà pourvues 
d’une grande attractivité, ne 
dérogent pas à la règle, grâce 
notamment au cadre de vie, au 
dynamisme économique, à l’offre 

de culture et de loisirs, qu’on 
y trouve. Chaque année, plus 
d’un millier d’actifs et jeunes 
retraités posent ainsi leurs 
valises sur notre territoire. La 
collectivité se doit d’anticiper le 
développement du territoire afin 
de préserver le « bien vivre » à 
la montalbanaise. 

UNE AGGLOMÉRATION ATTRACTIVE

RENCONTREAXEL DE LABRIOLLE :

« MENER UNE 
RÉFLEXION
D’ENSEMBLE,
ANTICIPER ET 
S’ADAPTER »
Axel de Labriolle occupe le 
poste de Premier Adjoint au 
Maire de Montauban, délégué à 
l’Aménagement et à l’Urbanisme. 
Ce père de 5 enfants, médecin 
cardiologue spécialisé dans la prise 
en charge de l’infarctus exerçant à 
la clinique du Pont de Chaume, se 
confie sur son engagement pour la 
Ville. 
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DOSSIER

À 50 ans, vous avez décidé de 
rejoindre l’équipe de Brigitte 
Barèges. Pour quelles raisons ? 

La principale, c’est que j’aime cette 
ville. Je m’y suis installé il y a une 
dizaine d’années, en provenance 
de Béziers, autre terre de rugby, et 
j’ai tout de suite reçu un excellent 
accueil. Les Montalbanais sont des 
gens très sympathiques.  

J’ai eu envie de servir la population, 
comme je le fais dans mon métier 
de médecin, et de participer au 
développement de Montauban. 
M’engager aux côtés de Brigitte 
Barèges était une évidence. Comme 
de nombreux Montalbanais, j’ai 
mesuré le chemin parcouru depuis 
2001. L’image de la cité d’Ingres s’est 
améliorée, si bien que régulièrement 
les enquêtes d’opinion la citent parmi 
les villes où il fait bon vivre.

Pourquoi avoir opté pour cette 
délégation « Aménagement
et Urbanisme » ? 

Ce choix n’est pas si éloigné qu’il n’y 
paraît de mon champ d’action habituel 
qui est d’améliorer la santé des gens. 
L’état de santé d’une population 
ne dépend pas uniquement de la 
qualité du système de soins. Il est en 
corrélation avec les conditions de vie 
sur le territoire, sous l’angle social, 
environnemental, économique, 
culturel, sportif…

Les choix urbanistiques et 
d’aménagements interagissent 
donc fortement avec la santé des 
populations. Ils impactent la qualité 
du logement, le lien et la mixité 
sociale, le niveau de vie, la fluidité 
pour aller travailler, la pratique de 
l’exercice physique…

Trouvez-vous vos marques dans 
cette nouvelle fonction ? 

Il faut être bien organisé. Je progresse 
tous les jours dans la connaissance 
des dossiers, mon apprentissage est 
facilité par le travail des services. 
Je consacre trois demi-journées à 
la mairie, en dehors du temps de 
représentation, et le reste de la 
semaine, je suis à la clinique. 

Quels sont les axes forts de 
la politique d’aménagement
et d’urbanisme ? 

Avec ses 13 500 hectares, Montauban 
est une commune très étendue, 
semi rurale, où les problématiques 
diffèrent selon les quartiers ou 
hameaux. Par ailleurs, les projections 
s’accordent sur son dynamisme 
démographique. Tout cela nécessite 
une réflexion d’ensemble, une 
anticipation et une adaptation 
permanente. 

Notre approche s’articule autour
de 3 axes : 

- au niveau du centre-ville :
favoriser les surfaces d’appartement 
suffisantes pour accueillir des 
familles, régler les problématiques 
de stationnement et favoriser 
l’implantation d’ascenseurs lorsque 
cela est possible. Nous souhaitons 
la création de jardins de proximité 
pour les populations qui vivent 
en appartement. Cette stratégie 
s’applique également aux projets 
de réhabilitation des quartiers 
Villebourbon et Villenouvelle. Nous 
travaillons ces problématiques 
spécifiques du secteur protégé en 
coopération avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

- au niveau des hameaux :
les structurer autour d’espaces de 
vie permettant le développement 
de la vie économique, sociale et de 
l’habitat.

- développer le réseau de circulation 
réservé aux mobilités douces pour 
faire le lien entre les hameaux et les 
différents quartiers. 

Comment imaginez-vous
le Montauban de demain ?

Je crois que Montauban a un très 
bel avenir. Selon moi, le Montauban 
de demain sera une ville à taille 
humaine, associant une grande 
qualité de services (accès à la 
santé, commerces de proximité, 
écoles – universités – formations 
professionnelles, culture, loisirs, 
dynamisme économique) à un lien 
privilégié avec la nature que l’on 
aura pris soin de cultiver. Toutes 
ces facilités seront ouvertes aux 
différents types de mobilités et 
resteront disponibles à moins d’un 
quart d’heure en voiture ou transport 
en commun, pour l’ensemble de la 
population. Le coût de la vie et de 
l’habitat restera accessible et la ville 
sera connectée avec son territoire et 
le reste du pays. 

Votre objectif pour ce mandat ? 

Accompagner ce processus de 
transformation progressif et maîtrisé 
de la ville, pour une urbanisation 
apaisée. Je souhaite également 
favoriser les projets qui peuvent 
apporter du lien entre les individus.

« Montauban doit être lisible en termes de fonctions 
urbaines de manière à ce que les habitants puissent 

s’approprier et vivre leur ville. En parallèle, son 
développement doit être un subtil équilibre entre 

l’aménagement et l’urbanisme et la préservation des 
zones naturelles et des paysages, ce qu’ont parfois 

oublié les métropoles. Nous parviendrons ainsi
à maintenir la bonne qualité de vie. »

La place de Falguières,
récemment réaménagée.
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DOSSIER

DEUX PROJETS PHARES EN TERMES 
D’AMÉNAGEMENT URBAIN 

Port Canal est décrit comme une 
bulle d’oxygène à deux pas du cœur 
de ville. Et la collectivité a encore 
de grandes ambitions pour ce lieu 
bucolique. « En partenariat avec 
Voies Navigables de France, nous 
souhaitons créer un pôle de loisirs et 
touristique », confie Axel de Labriolle. 
Éligible au programme Action 
Cœur de Ville, le projet consiste 
en la création d’hébergements 
touristiques (gîte d’étape avec espace 
vélo, accueil saisonnier), d’une 
maison des associations des sports 
nautiques, d’aires de jeux, de loisirs 
et de détente, d’un accrobranche dans 

la partie boisée du parc, d’un terrain 
multisports, ainsi que d’un espace de 
stationnement paysager. 
« Une attention particulière sera 
portée sur la qualité environ-
nementale et paysagère et sur 
l’amélioration de l’accessibilité par 
des modes doux continus » promet 
l’adjoint au maire, dévoilant qu’une 
navette fluviale devrait, à terme, 
relier Port Canal à la bastide. 

Des études sont en cours et des 
résultats sont attendus pour le 
printemps. Le projet sera ensuite mis 
en œuvre entre 2022 et 2024. 

Dans le cadre du Plan Action Cœur 
de ville, Montauban a, en 2019, fait 
conduire par une agence de paysage 
une étude « plan guide paysager » 
sur l’ensemble du périmètre ORT 
(Opération de Revitalisation du 
Territoire). L’occasion de redéfinir sur 
le long terme le rapport entre la ville 
construite et son patrimoine naturel 
(grand paysage et rivière). 
Ainsi, est né le concept de « ville 

jardin dans la vallée du Tarn » et a 
émergé le projet de jardin du tour de 
ville. Il s’agit d’un haut lieu planté, à 
la rencontre des deux centres, ville 
haute – ville basse, et permettant 
de retourner la ville et ses habitants 
vers la rivière. 

Ce jardin se situera sur la Mandoune, 
siège des anciens remparts de la 
ville, et viendra cercler la bastide 

d’une continuité verte reliant 
l’esplanade des Fontaines, les allées 
de l’Empereur et Mortarieu, le jardin 
des Plantes et le parvis vert au pied 
du Musée Ingres Bourdelle. 
Aujourd’hui, les études opéra-
tionnelles ont été arbitrées sur 
le budget de 2021 et les premiers 
résultats sont attendus pour le mois 
de juin. Premiers coups de pelles 
prévus en 2022. 

L’AMÉNAGEMENT DE PORT-CANAL

LE GRAND JARDIN 
DU TOUR DE VILLE
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UNE MAISON = UN ARBRE
Depuis mars 2020, la Ville a 
lancé l’opération « une maison = 
un arbre ». Dans ce cadre, vous 
pouvez bénéficier d’un arbre 
gratuit, synonyme d’espoir et 
symbole d’espérance, lorsque 
vous déposez un permis de 
construire. Rappellons que la 
Ville s’est dotée d’une charte 
de l’arbre à découvrir sur 
montauban.com
Pour bénéficier de cette 
opération contactez le service 
Espaces Verts et Naturels :
05 63 63 55 20
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AMÉLIORATION DE
L’HABITAT : LE GRAND 
MONTAUBAN S’ENGAGE
La ville de Montauban et l’agglomération du Grand Montauban 
mettent en place depuis de nombreuses années des dispositifs 
incitatifs permettant la rénovation et l’adaptation des 
logements. Ils permettent notamment de lutter contre l’habitat 
dégradé, de développer une offre de logement adaptée, de 
valoriser et de redynamiser le territoire tout en répondant aux 
besoins des habitants dans leur diversité (seniors, ménages 
modestes, nouveaux arrivants…).

Dans certains cas, il est également 
possible de faire appel à la 
participation d’Action Logement 
Services (subventions et/ou prêts), 

de bénéficier de l’éco-chèque 
logement de la Région Occitanie et 
aux prêts missions sociales de la 
Sacicap Midi-Habitat.

Le Grand Montauban complète les 
aides de l’Anah via des subventions 
variables en fonction du statut 
du propriétaire : 300 ou 700 e en 
fonction des ressources pour les 
propriétaires occupants ou 10% du 
montant HT des travaux (plafonné 
à 3 000 e) pour les propriétaires 
bailleurs. Au-delà de ces 
abondements et au vu des enjeux 
repérés sur le centre-ville, le Grand 

Montauban accorde également, sous 
conditions, des primes forfaitaires : 
prime de « sortie de vacance » et 
prime « ascenseur » mais aussi 
sur le quartier de Villenouvelle, des 
primes « accession à la propriété » 
pour les nouveaux acquéreurs et 
des primes « fusion de logements ». 
Enfin, l’Agglomération accorde des 
aides à la rénovation de façades sur 
certains linéaires.

Bâtiment rénové grâce à l’aide 
façades du Grand Montauban.

LES AIDES DU GRAND MONTAUBAN

LES AIDES COMPLÉMENTAIRES

l Pour les propriétaires bailleurs : les aides de l’Anah varient de 25 à 35 % du montant HT des 
travaux plafonnés à 750 e ou 1 000 e / m².
l Pour les propriétaires occupants (sous conditions de ressources) : des subventions de 25 % 
à 50 % du montant HT des travaux pouvant aller jusqu’à 50 000 e. Pour les travaux d’économies 
d’énergie, une prime complémentaire peut être mobilisée.

LES AIDES FINANCIÈRES DE L’ANAH

Concernant l’habitat privé, 
deux dispositifs, une Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) et un Programme 
d’Intérêt Général (PIG), permettent 
de rendre prioritaire l’ensemble 
du territoire aux aides de 
l’Anah (Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat). 
Ces dispositifs fournissent à 
l’ensemble des habitants une 

assistance à maitrise d’ouvrage 
gratuite fournie par le bureau 
d’études Urbanis, pour obtenir 
des conseils objectifs, monter 
les dossiers administratifs, 
s’y retrouver dans le maquis 
des informations disponibles 
et optimiser les financements 
mobilisables. Des permanences 
d’Urbanis sont également mises en 
place dans plusieurs communes de 
l’agglomération.

En janvier 2021, vous pourrez 
rencontrer URBANIS le :
l 5/01 à Reynies
l 12/01 à Bressols
l 19/01 à Escatalens
l 26/01 à Montbeton
Les travaux finançables sont variables 
en fonction de la situation et de l’état 
du bien (travaux lourds, travaux 
d’économies d’énergie, travaux 
d’adaptation à la perte d’autonomie…).
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DOSSIER

Pour tout renseignement, contacter le service Habitat du Grand Montauban : 05 63 22 50 50

LE PERMIS DE LOUER
Afin de lutter contre l’habitat 
indigne, la Ville de Montauban a 
instauré le dispositif du permis 
de louer le 1er Mars 2018, sur 
certains secteurs (Cœur de Ville 
– Villenouvelle et Villebourbon).
Depuis cette date, tout 
propriétaire d’un logement situé 
dans un périmètre concerné 
par ce dispositif doit réaliser 
une demande d’autorisation 
préalable de mise en location 
en cas de première location 
ou à chaque changement de 
locataire. Ainsi, à l’occasion 
d’une visite, la collectivité vérifie 
que le logement ne présente 
aucun risque pour la santé ou la 
sécurité du futur occupant.

Cela représente 1 666 demandes 
déposées.
Ce dispositif qui enregistre 
des demandes en constante 
augmentation (483 en 2018, 
553 en 2019 et 630 en 2020) va 
s’amplifier en lien avec l’extension 
du périmètre couvrant « Cœur de 
Ville-Villenouvelle » à compter 
du 1er Juin 2021 (délibération 
du conseil communautaire du 
17/12/2020).

La complémentarité des 
dispositifs de permis de louer et 
OPAH-RU permet dans certains 
cas aux bailleurs de bénéficier 
des subventions de l’Anah pour 
rénover leurs logements.

BON À SAVOIR

LE CONVENTIONNEMENT SANS TRAVAUX
Depuis 2015, le service habitat instruit également les demandes de conventionnement sans travaux des 
propriétaires bailleurs du territoire communautaire. En contrepartie d’un loyer modéré pendant 6 ans, ce 
dispositif permet de défiscaliser jusqu’à 85% sur les revenus locatifs. 

RÉNOVATION D’IMMEUBLES EN CENTRE-VILLE
La ville de Montauban contribue à la requalification des immeubles anciens en centre-ville qui sont vacants 
ou nécessitent des travaux par le biais de déclarations d’utilité publique. Celles-ci obligent les propriétaires à 
réaliser les travaux nécessaires. À ce jour, 24 immeubles sont répertoriés sur les 5 dernières DUP. Ce montage 
permet notamment à des investisseurs de bénéficier du dispositif de défiscalisation Malraux.

En 2020, ce sont
plus de 100

logements qui ont 
bénéficié d’aides 

financières via ces 
dispositifs sur

le Grand Montauban

UNE ASSISTANCE À MAITRISE
D’OUVRAGE GRATUITE

Le bureau d’étude URBANiS
vous orientera dans vos démarches et vous fournira :
l une information complète sur les aides financières mobilisables ;
l un soutien administratif et technique, des conseils pour votre projet ;
l des informations sur les aides publiques mobilisables ;
l une simulation du financement de votre projet ;
l une aide au montage et un suivi de vos dossiers de la demande
jusqu’au paiement des subventions.
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FESTIVAL

INFO RÉSERVATIONS

Sur le site du festival :

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

WEJDENE, CARLA BRUNI, KEZIAH 
JONES ET BAPTISTE VENTADOUR
REJOIGNENT L’AFFICHE !
Montauban en Scènes lève un nouveau coin de voile sur son affiche 2021. Wejdene, Carla 
Bruni, Keziah Jones et Baptiste Ventadour, quatre artistes aux horizons bien différents, 
rejoignent la programmation résolument variée qui fait le succès du festival montalbanais.

Après avoir fait danser les plus 
jeunes sur ses chansons « Anissa » 
ou encore « Coco » durant tout l’été 
2020, Wejdene, déjà certifiée disque 
d’Or avec son album « 16 », viendra 
enflammer la scène du Jardin des 
Plantes le vendredi 25 juin, aux côtés 
de Soprano. 

Carla Bruni rejoint la programmation 
du samedi 26 juin, dont elle partage 
l’affiche avec le duo à succès Vitaa & 
Slimane et le roi du « blufunk » Keziah 
Jones. Elle présentera les nouvelles 
chansons de son album éponyme, sorti 
en octobre 2020 et offrira au public ses 
tubes incontournables « Quelqu’un 
m’a dit » ou « Tout le monde ». 

Blues, funk, rock, pop ou encore afro 
beat, Keziah Jones fait de la fusion 
des genres sa marque de fabrique et 
l’une des clefs de voute de son fabuleux 
succès. Programmé lors de l’édition 
2020 (annulée en raison de la crise 
sanitaire), les festivaliers vont être 
comblés : l’artiste envoutera la scène 
du Jardin des Plantes le samedi 26 juin.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL

+ montauban-en-scenes.fr/billetterie

+ montauban-en-scenes.fr

+ instagram.com/montaubanenscenes/

+ facebook.com/montaubanenscenes
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DES CONCERTS EXCLUSIFS EN LIGNE POUR PATIENTER…
En attendant le retour des beaux jours, Montauban en Scènes gâte son 
public avec une série de concerts exclusifs en ligne gratuits. Après Baptiste 
Ventadour, 3 autres artistes se prêtent à cet événement 100% digital. 
Enregistrés dans des lieux montalbanais insolites, ces concerts sont mis 
en ligne les uns après les autres sur les réseaux sociaux du Festival. Un 
avant-goût de ce qui attend le public du 24 au 27 juin prochains.

Espoir de la scène française, Baptiste Ventadour se produira également le 
jeudi 24 juin au cœur du Jardin des Plantes pour le plus grand plaisir du 
public tombé sous le charme de ses mélodies folk et de sa voix de bluesman 
juvénile.
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NEWS ANNIVERSAIRE

1621 – 2021. Au mois de septembre, 
Montauban célébrera les 400 ans d’un 
des épisodes les plus célèbres de son 
histoire : celui du siège de la ville par 
Louis XIII et de la résistance de ses 
habitants, malgré les tirs de canons. 
Pour préparer cet anniversaire, le 
service Événementiel de la Ville 
travaille à une programmation des 
plus festive et populaire du 16 au 19 
septembre avec des déambulations, 
spectacles vivants, son et lumière, 
spectacles animaliers, grand 
banquet populaire… Les journées 
Européennes du Patrimoine des 
18 et 19 septembre, portées par 
le CIAP, s’inscriront aussi dans 
cette commémoration historique 
avec des expositions, des visites 
guidées, grandes collectes… Si vous 
voulez participer à cet événement 
historique, contactez-nous :

MONTAUBAN À 
L’HONNEUR DANS LES 
JOURNAUX TÉLÉVISÉS 
Le 25 novembre, le musée des jouets faisait l’objet d’un reportage du 
journal télévisé de 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, dans le cadre des 
« Coups de cœur de Noël » des correspondants en région. Pascal Michel 
mettait donc en avant ce musée montalbanais qu’il qualifie « d’arrière-
boutique du Père Noël ». Le musée des jouets, né de la volonté d’un 
collectionneur, Gérard Misraï, présente en effet au public près de 300 
collections et plus d’un millier de jouets. « Venir ici, c’est l’assurance de 
retomber en enfance », assure le journaliste. Une belle mise en lumière 
pour ce lieu empreint de la magie de l’enfance qui a été soumis jusqu’au 
15 décembre au vote des Français appelés à choisir parmi 17 reportages 
le lieu où l’esprit de Noël souffle le plus.

Reportage à retrouver sur :
www.lci.fr/evasion/video-coup-de-coeur-de-noel-du-13h-de-tf1-le-
musee-des-jouets-de-montauban

Autre ambiance, lundi 14 décembre sur France 2. Le journal télévisé de 
13h consacrait un reportage au fameux boulet de Montauban, inventé 
par la non moins célèbre Maison Pécou. Cette confiserie a été créée en 
1994 alors que la Ville se cherchait une spécialité et a été rapidement 
adoptée par la population. La confiserie a facilement trouvé sa place car 
elle retrace l’histoire de Montauban en évoquant le siège de la ville par 
Louis XIII en 1621. 

Reportage à retrouver sur :
www.francetvinfo.fr/culture/cuisine-et-gastronomie/montauban-le-
boulet-une-specialite-au-chocolat-chargee-dhistoire

ANIMATIONS EN BREF

RÉCUP SAPIN
Offrez une seconde vie à votre arbre 
de Noël en le déposant, une fois les 
fêtes passées, dans un des enclos 
prévus à cet effet. Ils seront ainsi 
transformés en compost par le 
Sirtomad. Chaque année, autour de 
2 000 sapins sont ainsi collectés et 
transformés. 

CÉLÉBRONS
LES 400 ANS
DES 400 COUPS !
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@ ichevalier@ville-montauban.fr

@ cfages@ville-montauban.fr

Malgré la volonté de la Ville de tout mettre en œuvre pour proposer de 
belles festivités de Noël, la programmation n’a pas pu être maintenue 
en raison de la crise sanitaire. Afin de permettre à tous de partager 
des instants de joie et de partage, la Ville créé un nouveau rendez–
vous : un village d’hiver, Esplanade des Fontaines du 12 au 27 
Février 2021, durant les vacances scolaires. Nous vous livrerons plus 
d’informations prochainement mais on parle d’ores et déjà de village 
gourmand, de patinoire, de spectacles et… de convivialité.

UN VILLAGE D’HIVER EN FÉVRIER
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VIE CIVIQUE

PARTENARIAT

LE MIB ET LE MUSEUM À PRIX RÉDUITS
AVEC LA CARTE LOISIRS
Le Musée Ingres Bourdelle n’a 
de cesse d’accroître sa notoriété. 
Après la signature de partenariats 
avec des musées d’envergure en 
Occitanie que sont les musées 
Toulouse Lautrec et Soulages, 

le MIB vient de renouveler la 
convention de partenariat qui le 
lie à l’association Tourisme Loisirs 
Culture Midi-Pyrénées.
Ainsi, les porteurs de la carte 
Loisirs pourront continuer à 

bénéficier d’un tarif préférentiel 
lors de leur venue au musée Ingres 
Bourdelle mais également au 
Museum d’Histoire Naturelle Victor 
Brun. 

Après les élections qui se sont 
déroulées dans l’ensemble des 
établissements scolaires publics 
et privés de la Ville, les jeunes élus 
du Conseil Municipal des Enfants 
vivront leur première assemblée 
plénière au cours du mois de 
janvier. 
Anciennement dénommé Conseil 
Municipal des Jeunes, le CME est 
désormais piloté par la Direction 
Sports et Jeunesse. Instance de 
consultation, il permet aux enfants, 
du CE1 à la 5e, de participer à la vie 
de leur Ville.
Véritable école d’apprentissage de 
la citoyenneté, de la responsabilité 
et de l’autonomie, le CME met 
en œuvre des projets collectifs 
destinés à favoriser la participation 
et l’implication des plus jeunes 
sur des thématiques qui les 
concernent. 

Les élus sont engagés dans un 
mandat de deux années scolaires 
et se réuniront tous les quinze 
jours, en groupes de travail, afin 
que chacun puisse s’exprimer. Deux 
fois par an, le conseil se réunira 
dans son intégralité. Au cours de 
leur mandat, les jeunes élus seront 
initiés au fonctionnement de la vie 
politique d’une commune, à travers 
la concertation, la compréhension 
de la société, la découverte des 
valeurs républicaines, de la laïcité 
et la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant. 
Un tout nouveau logo a été créé 
afin d’identifier cette instance 
et l’ensemble des valeurs 
qu’elle porte. Retrouvez bientôt 
l’intégralité des élus du CME et les 
idées phares de leurs professions 
de foi dans un trombinoscope dédié 
sur montauban.com

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
BIENTÔT INSTALLÉ

NOUVEAU 
FONCTIONNEMENT
POUR LE CLJ !
Le Conseil Local de la Jeunesse 
a revu son organisation. 
Ouvert désormais aux 13-21 
ans, délégués de classe ou 
représentants d’étudiants, il 
regroupe des jeunes, désignés 
au sein de leurs établissements 
scolaires, ayant fait preuve de 
leur envie de s’investir dans la vie 
de leur territoire en proposant 
des projets concrets.

Quarante-huit conseillers vont 
été désignés dans les collèges 
et lycées publics et privés, de 
la CCI, de la faculté de droit, de 
l’IUP Arts appliqués, de l’école 
d’ingénierie informatique InTech, 
du centre de formation des 
apprentis et de l’école Skole Art. 

La durée du mandat est de deux 
années scolaires. 
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Le modèle économique d’Aymard 
associe deux métiers complé-
mentaires : la production de 
boyaux, mais aussi d’épices et 
marinades pour la fabrication de 
charcuteries. Comment se répartit 
la clientèle du nouveau groupe ?

Dans les grandes lignes, 
les commerces traditionnels 
(bouchers-charcutiers-traiteurs) 
représentent 40 %, contre 30 % 
pour la grande distribution et 30 % 
pour l’industrie et l’export.

Avec l’intégration de Charles 
Bourdeau, Aymard qui était déjà 
présent à l’échelle nationale via 
le réseau de grande distribution, 
dispose d’une équipe de 18 
commerciaux rayonnant sur l’Ouest 
de la France. L’acquisition vient 
aussi conforter notre activité à 
l’export, notamment en Asie.

Un an après l’acquisition, comment 
évolue la fusion des deux entités ?

Tout d’abord, je tiens à souligner 
que le rapprochement avec la 
société Charles Bourdeau s’est fait 
sans choc de culture. Nous sommes 
deux entreprises familiales de 
même taille, réalisant le même 
métier et partageant les mêmes 
valeurs.

L’ancien dirigeant de Charles 
Bourdeau nous a d’ailleurs 
accompagnés pendant plusieurs 
mois dans cette période de 
transition. Nous sommes 
aujourd’hui en phase de conso-
lidation. Nous allons déployer au 
1er février 2021 notre progiciel de 
gestion intégré (ERP), qui 
permettra de rationaliser et 
optimiser l’ensemble de nos 
process de production, facturation, 
gestion de la relation client, 
reporting…

Début 2021 marquera également 
le démarrage des travaux 
d’agrandissement de 1 000 m2 
de notre usine montalbanaise à 
Albasud, afin d’accompagner le 
développement de notre activité 
épices et marinades.

Dans le top 3 des fabricants fran-
çais de boyaux naturels après le 
rachat de son homologue nantais 
Charles Bourdeau en janvier 2020, 
la boyauderie Aymard poursuit 
son développement et pousse les 
murs de son usine montalbanaise. 
Entretien avec Fabrice Aymard, co-
directeur général (avec son frère 
Dominique) du groupe Aymard.

LE GROUPE
AYMARD
CONSOLIDE
SES ACQUIS

Vous avez racheté en début d’année la 
boyauderie Charles Bourdeau, quel 
était l’objectif de cette opération ?

Notre ambition était de réaliser 
une acquisition structurante, qui 
assoie notre position sur le marché. 
Avec le rachat de Charles Bourdeau 
(ndlr : 17 ME de chiffre d’affaires), le 
nouvel ensemble réalise un chiffre 
d’affaires consolidé de 32 millions 
d’euros et se hisse dans le top 3 
des fabricants français de boyaux 
naturels.  Le groupe Aymard emploie 
désormais 185 salariés, sachant 
que nous avons repris l’ensemble de 
l’effectif de Charles Bourdeau (ndlr : 
26 personnes) et créé récemment un 
emploi supplémentaire de préparateur 
de commandes.
Par ailleurs, cette acquisition 
vient étendre notre couverture 
géographique et notre portefeuille de 
clients, notamment dans le secteur 
industriel où Aymard était peu présent.

© aymard.fr

ÉCONOMIE
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Elles sont jeunes, souriantes, elles 
aiment leur ville et leur métier et n’ont 
pas hésité à ouvrir une boutique en 
cœur de bastide, malgré le contexte 
difficile imposé par la crise sanitaire. 
Élise et Caroline, vous accueillent 
au 11, rue des Carmes, depuis le 1er 
décembre 2020, dans un véritable 
petit cocon, tout à fait à leur image. 
Toutes deux dans leur domaine, elles 
sauront vous y chouchouter. 
Des couleurs douces, une décoration 
épurée, l’effluve raffiné des bougies 
et un sourire bienveillant vous 
accueillent. Dans ce décor, Élise, 
maquilleuse et esthéticienne, a 
décidé de créer « La Coquetterie 
by Élise », salon dédié à la beauté 
et au mariage. La jeune femme a 
un parcours déjà bien rempli : elle a 
travaillé en institut, pour une agence 
de production de films et de publicités 
et s’est mise à son compte il y a deux 
ans alors qu’elle vivait à Montpellier. 
« Avant, je me rendais au domicile de 
mes clientes. J’ai eu envie de créer 
une boutique afin d’avoir davantage 
de visibilité, faire plus de vente de 
produits mais aussi pour le côté 
convivial » confie-t-elle. Originaire 
de Montauban, c’est dans un local du 
centre-ville de sa ville natale, qu’elle 
a donc décidé de s’installer. « J’ai à 

cœur de participer à redynamiser le 
cœur de ville qui collait davantage 
avec le côté artisanal et naturel 
recherché », revendique la jeune 
femme. 
Élise a sélectionné avec soin toute 
une gamme de cosmétiques qu’elle 
souhaite faire découvrir à celles qui 
pousseront sa porte. « J’ai la volonté 
de ne proposer que des produits bio, 
faciles d’accès. Le but est que mes 
clientes paient la qualité, pas un 
packaging. »
Outre ces produits cosmétiques, 
on trouve également des bijoux en 
acier et de la décoration. Car Élise 
n’est pas la seule occupante du local. 
Un bureau est dédié à Caroline afin 
qu’elle y accueille ses clients et y 
commercialise ses créations. La 
jeune Montalbanaise a créé il y a 
un an et demi « L’appartement de 
Caroline », et propose désormais 
ses prestations d’organisation et 
décoration de mariage. 
« Nous avons pensé que nos deux 
activités étaient complémentaires et 
qu’il était intéressant de les réunir 
dans un même lieu », expliquent les 
deux amies. Caroline, après des études 
en communication événementielle 
est devenue « wedding planneuse ». 
En partenariat avec un domaine 

du territoire, elle supervise 
l’organisation des mariages. En 
s’installant en centre-ville, elle 
espère proposer aux couples qui 
le souhaitent, des rendez-vous 
conseils. « Je leur livrerai un 
rétroplanning avec les étapes clés 
dans l’organisation de leur mariage 
et un listing de prestataires. Je peux 
aussi leur louer des éléments de 
décoration. »
Caroline propose également à la 
vente des objets « fait main » : des 
bougies artisanales naturelles qui, 
en fondant, révèlent une pierre semi-
précieuse, mais aussi des globes de 
fleurs séchées… 
Retardée en raison de la crise 
sanitaire, l’ouverture de la boutique 
s’est révélée prometteuse. « Nous 
bénéficions d’un très bon accueil de 
la part des commerçants de la rue. Et 
nous avons réalisé de bonnes ventes 
dès les premiers jours. Nous sommes 
ravies, après le stress des derniers 
mois », confient les deux jeunes 
entrepreneuses dont l’enthousiasme 
laisse présager un bel avenir !

COMMERCE

UN SALON DÉDIÉ À LA BEAUTÉ
ET AU MARIAGE

+ lappartementdecaroline.com

+ lacoquetteriebyelise.fr f + P

f + P
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COMMERCE

L’INFUSEUR DIFFUSE
TOUTES LES SAVEURS
DES THÉS ET CAFÉS
Propriétaires de la Brulerie des 
Consuls (rue du Greffe), Christelle 
et Alberic Fantinel ont saisi 
l’opportunité d’ouvrir une seconde 
boutique 11, rue de la République 
autour de leur passion commune 
pour les thés et cafés. « Nous étions 
à l’étroit dans nos locaux de la rue 
du Greffe, mais nous souhaitions 
rester en centre-ville. Ce second 
magasin, très « cocooning », 
nous permet aussi de jouer sur 
les complémentarités d’offres », 
explique Christelle.
L’Infuseur propose aux amateurs 
une carte de belles Maisons de 
thé (Palais des Thés, Mariage 
Frères...), avec une sélection  
d’une cinquantaine de références 
de thés verts, noirs, blancs, 
parfumés… et d’infusions Bio. On 
trouve également chez cet artisan 
torréfacteur une quinzaine de 
références de cafés d’origines, en 
grains ou moulus, torréfiés avec 
passion et issus du commerce 
équitable et de l’agriculture 
biologique.
Pour les déguster, toute une 
gamme d’accessoires est 
présentée, depuis l’indémodable 
cafetière italienne Moka, jusqu’aux 
machines à café automatiques 

Délonghi, en passant par de jolis 
modèles de théières (en fonte, 
verre ou porcelaine), tasses, mugs 
et boîtes à thé.
Enfin, on peut aussi se faire 
plaisir avec toutes sortes de 
gourmandises artisanales, comme 
les biscuits de la célèbre Maison 
Dandoy de Bruxelles, les chocolats 
Marou, les Confitures Parisiennes 
ou encore les délicieux miels de 
Montbeton. « Nous sommes ravis 
de retrouver la clientèle, car 
nous avions ouvert juste avant le 
confinement, explique Christelle. 
Nous avons mis cette période à 
profit pour développer notre site 
internet et proposer à nos clients 
une plateforme de click & collect, 
leur permettant de récupérer 
directement leurs commandes en 
boutique. »

Christelle Fantinel (à droite) et son employée Ruth Sanchez.

+ www.bruleriedesconsuls.com

OUVERTURES
DE COMMERCES
l L’INFUSEUR
11 rue de la
république
Boutique
de thé et café

l CŒUR D’EDEN
149 avenue Aristide Briand
Fleuriste

l EDEN PARK
Réouveture 8 rue fraiche
Prêt à porter

l LA CAVE AUX DÉLICES
Déménagement provisoire
au Pitch,
200 Chemin de Saint Pierre
Restaurant

l LA COQUETERIE BY ELISE
11 rue des Carmes
Esthéticienne Maquilleuse

l L’APPARTEMENT
DE CAROLINE
11 rue des Carmes
Décoratrice / Organisation 
d’événement

l LA GUILDE DES ORFÈVRES
24 rue de la République
Bijouterie

ILS ONT
DÉMÉNAGÉ
l GAME STATION
3 rue Porte du Moustier
Jeux, jeux vidéos

l ARTE MODA
6 rue Bessières
Salon de coiffure

OUVERT
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ACTUALITÉS

La SEM (Société d’Économie Mixte) 
des Transports Montalbanais, 
qui gère et exploite le réseau de 
transport urbain de voyageurs 
du Grand Montauban dans 
le cadre d’une délégation de 
services public a enregistré de 
bons signaux au cours de l’année 
2019. Ainsi, dans son rapport 

d’activité présenté au conseil 
communautaire fin novembre, 
elle indiquait une progression de 
l’utilisation des services avec un 
nombre de kilomètres parcourus 
en augmentation de 2,7%, une 
hausse de fréquentation de 5% 
et une hausse du chiffre d’affaires 
d’exploitation de l’ordre de 11%. 

SMART CITY

TELL MY CITY
L’APPLICATION 
UTILE ET EFFICACE
Depuis maintenant 4 ans, la Ville de Montauban s’est dotée de 
l’application mobile « Tell my city ». Cette dernière joue un rôle 
prépondérant en termes de proximité et contribue à rendre 
actifs les administrés vis-à-vis de leur environnement.
Un trou dans la chaussée, un 
lampadaire qui ne remplit plus son 
rôle, un panneau de signalisation 
arraché ou un container à poubelles 
endommagé… Les agents de la Ville 
ne peuvent pas avoir l’œil partout, 
tout le temps, malgré l’attention 
quotidienne. Avec l’ambition de 
gagner en rapidité et en efficacité, 
la Ville a opté pour la mise en 
place d’une application mobile. 
Un choix qui s’avère efficace. En 
effet, les Montalbanais se sont 
rapidement familiarisés avec Tell 
my city. Aujourd’hui, un foyer 
sur 3 a téléchargé l’application 

et l’utilise. Pour la Ville et ses 
services, qui font des signalements 
reçus une priorité, il s’agit d’une 
véritable aubaine puisqu’un 
défaut qui pourrait être source 
d’accident sur la voie publique 
est plus rapidement détecté et 
réparé. L’application permet aussi 
d’identifier les zones faisant le 
plus souvent l’objet de remontées 
des administrés afin d’y apporter 
une attention particulière et juger 
de ce qu’il convient d’améliorer 
dans les quartiers concernés. Un 
outil utile en termes de politique 
de la Ville. 

TRANSPORTS URBAINS

UN SERVICE QUI ÉVOLUE AVEC
LES BESOINS DE LA POPULATION

BERNARD PÉCOU

Vice-Président 
délégué aux 
déplacements et 
transports urbains

« Depuis 2013, la SEM TM a investi 
près de 3,9 millions d’euros pour 
améliorer le service rendu et le 
confort des voyageurs. En 2019,
outre la création d’un nouvel 
habillage pour les bus, deux 
nouveaux véhicules ont été acquis et 
le système d’information voyageurs 
à bord renouvelé. De nouveaux 
investissements seront réalisés afin 
d’améliorer le service rendu. »

COMMENT CELA 
FONCTIONNE ?
1) J’envoie mon signalement 
(photo et courte description) 
en toute simplicité via mon 
téléphone sur lequel j’ai télé-
chargé l’application. 

2) Le service concerné reçoit 
une notification et programme 
une intervention. 

3) Je bénéficie d’un suivi 
du traitement de l’anomalie 
signalée.

EN CHIFFRES 

TELL MY CITY c’est : 

l 2 863 téléchargements
l Plus de 4 100 signalements par 
an dont plus de 1 600 concernant 
la propreté et 1 100 concernant 
la voirie. 

EN CHIFFRES
La SEM TM c’est :
l 52 salariés  l 53 véhicules
l 8 lignes régulières
et 20 à vocation scolaires
l 1 service de transport
à la demande
l 1 service PMR
l 1 service location de vélo
et vélo en libre-service

montauban.com/au-quotidien/
vie-des-quartiers/tell-my-city
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ENVIRONNEMENT

Économique, rapide, bon pour la 
santé et l’environnement, le vélo 
fait de plus en plus d’adeptes sur 
le territoire du Grand Montauban, 

dont 80 % de la population est à 
une dizaine de minutes à vélo de 
la place Nationale. Pour favoriser 
l’usage de la « petite reine » comme  

COUP DE POUCE

LA PRIME VÉLO CARGO
FAIT DES HEUREUX !

AMÉNAGEMENT DES CARREFOURS
À FEUX POUR LES CYCLISTES
Dans le cadre de son 
Schéma Directeur Cyclable, 
le Grand Montauban œuvre pour 
sécuriser les déplacements à 
vélo des habitants. Fin novembre, 
la collectivité a ainsi réalisé 
de nouveaux aménagements 
cyclables, à savoir la généralisation 
des sas à vélos sur l’ensemble 

des carrefours à feux de la ville 
et la généralisation du « cédez le 
passage », permettant aux cyclistes 
de tourner à droite un temps avant 
les véhicules motorisés, tout en 
cédant la priorité aux véhicules 
engagés dans le carrefour. Merci 
aux usagers de respecter les bons 
usages de ces panneaux.

MONTA’VÉLO 82, 
PARTENAIRE
DU GRAND 
MONTAUBAN

Impulsée à l’initiative du Grand 
Montauban, l’association Monta’ 
Vélo 82 fédère et anime une 
communauté de 210 adhérents. 
Affiliée à la Fédération 
Française des Usagers de la 
Bicyclette (FUB), elle a pour 
mission de promouvoir le vélo 
comme moyen de circulation du 
quotidien et de représenter les 
intérêts des cyclistes auprès 
des autorités et instances.

Partenaire du Grand Montauban, 
cette association d’usagers 
accompagne la collectivité dans 
la mise en œuvre de son Schéma 
Directeur Cyclable.

SÉCURITÉ

montavelo82.wordpress.com

moyen de déplacement alternatif à 
la voiture, l’Agglomération propose 
un dispositif d’aide aux particuliers 
désireux de s’équiper d’un vélo cargo. 
Réservée aux habitants du territoire, 
cette subvention forfaitaire de 250 e 
est attribuée pour l’achat d’un vélo-
cargo neuf  biporteur ou triporteur, 
avec ou sans assistance électrique. 
Depuis son lancement, 11 personnes 
en ont profité, dont Valentine 
Bodiano. « L’association Monta’Vélo 
82 m’a informée de cette prime qui 
a financé une partie de mon vélo 
triporteur à assistance électrique. Je 
l’utilise quotidiennement pour mes 
déplacements urbains : conduire mon 
fils à l’école, aller au marché... Je fais en 
moyenne 100 km à vélo par semaine », 
témoigne la jeune femme. Même 
satisfaction pour Mathieu Bouhorma, 
qui a obtenu cette subvention pour 
l’acquisition d’un vélo « long tail » (vélo 
rallongé),  plébiscité par beaucoup 
de familles. « À la maison, tout le 
monde fait du vélo, mais avec le petit 
dernier c’était devenu plus compliqué, 
explique-t-il. Cette prime nous a incités 
à investir dans un équipement qui offre 
une réelle alternative à la voiture. »

montauban.com/mobilité
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RECYCLAGE

L’entrée des déchetteries de 
Montauban est uniquement 
autorisée sur présentation d’un 
badge préalablement délivré par 
les gardiens. Face aux contraintes 
sanitaires liées à la Covid-19, il 
est désormais possible de faire 
sa demande de création de badge 
directement en ligne !
Habitant du Grand Montauban, pour 
créer votre badge, rendez-vous sur 
le site monservicedechets.com 
rubrique « Faire une demande », 
puis « Créer un badge ». Il vous 
suffira ensuite de renseigner les 
informations nécessaires et de 
joindre les pièces justificatives 
(justificatif de domicile de moins de
6 mois et carte grise du véhicule). 
Pour retirer votre badge, vous devrez 
vous rendre à la Déchèterie Sud, 
ÉCOSUD (Albasud).

d’info : 05 63 02 42 42

CRÉER VOTRE
BADGE D’ACCÈS
À LA DÉCHETTERIE
EN LIGNE

DÉJÀ 5 000 
UTILISATEURS
POUR CLIIINK !
Inauguré en juillet dernier, le 
dispositif cliiink est un succès 
sur le territoire du Sirtomad. En 
effet, vous êtes déjà 5 000 à l’avoir 
adopté et à utiliser l’application 
ou les cartes Cliiink pour obtenir 
des bons d’achat chez les 46 
partenaires. Comment ? Grâce au 
recyclage de vos bouteilles, pots 
et bocaux en verre dans les 300 
bornes équipées du territoire.
Au total, ce sont plus de 436 bons 
d’achats qui ont ainsi été utilisés 
chez les partenaires référencés 
par catégories ( Mode, Commerces, 
Beauté & Bien-être, Maison et 
jardin, Joaillerie & luxe, Loisirs & 
culture, Sports ) !

Et le plus important, c’est que cela 
permet d’enregistrer une belle 
progression en termes de tri du 
verre ! 

Le Sirtomad 
a enregistré 
pas moins de 
181 tonnes 
d’emballages 
en verre 
recyclés en 
plus par 
rapport à 2019 soit 402 182 
nouvelles bouteilles recyclées et 
75 501 kilos de CO2 évités !

Bravo à vous pour votre 
participation et votre contribution 
à la préservation de notre 
environnement. 

Vous n’avez pas encore tenté 
l’expérience ? Rejoignez ceux qui 
ont compris qu’en recyclant, on 
peut aussi se faire plaisir !

Rendez-vous vite sur cliiink.com

NOUVEAU

DÉCOUVERTE

LE GUIDE
DU JARDIN
ZÉRO DÉCHET
Vous vous lancez dans le jardin 
et avez besoin de conseils ? Vous 
avez envie de revoir vos méthodes 
pour jardiner tout en préservant 
l’environnement ? Le Sirtomad 
possède la solution et vous propose 
son nouveau guide pour un Jardin 
Zéro Déchet.

Au travers de ces 12 pages, 
découvrez des astuces pour 
jardiner au naturel et limiter la 
production de déchets verts.

Vous y trouverez l’essentiel :
l pour la gestion des pelouses, 
haies, arbres, plantes couvre-sols, 
fleurissement, 
l pour limiter les besoins en eau,
l pour découvrir comment 
valoriser vos déchets verts 
(broyage, paillage, compostage) 
et éliminer les indésirables 
naturellement.
Téléchargez-le sur sirtomad.com !

Guide 
du jardin 
zéro 
déchet 
avec Tritou

ENVIRONNEMENT
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PATRIMOINE

Indispensable au développement 
de Montauban, le pont Vieux figure 
dans la charte de fondation de la 
ville, établie en 1144 par le comte 
de Toulouse Alphonse Jourdain. 
Pourtant, il va se faire attendre plus 
de 150 ans, sans doute en raison des 
défis techniques et du coût que sa 
construction représente.
En 1303, le roi Philippe IV Le Bel 
accorde une subvention et autorise 
la perception d’une taxe auprès des 
étrangers de passage en ville. En 
contrepartie, le pont devra être doté 
de trois tours dont il sera propriétaire 
et assurera la garde.

À partir de 1311, le chantier démarre, 
une arche après l’autre : d’abord deux 
piles reliées ensuite par une voûte 
au moyen de grands cintres de bois. 
Cette méthode assure une grande 
stabilité à l’ouvrage. Après plusieurs 
interruptions du chantier, le pont est 
achevé autour de 1335. Conçu par 
Étienne de Ferrières et Mathieu de 
Verdun, l’édifice présente un tablier 
droit établi sur 14 arches (7 fluviales 
et 7 terrestres dont certaines seront 
par la suite murées ou enterrées).
Comme exigé par le roi, le pont 
était doté de deux tours carrées 
à ses extrémités, couronnées par 

des terrasses crénelées, élevées 
sur des mâchicoulis qui seront 
probablement, plus tard coiffées de 
toitures. La troisième, élevée au-
dessus de l’arrière-bec de la pile 
centrale comportait une chapelle 
dédiée à Sainte-Catherine, patronne 
des mariniers. Au fil des siècles, le 
pont Vieux a connu de nombreuses 
transformations, dictées par les 
guerres, la politique et des contraintes 
de circulation de plus en plus fortes 
qui aboutiront notamment à la 
disparition des tours, de la chapelle, 
des gargouilles et du parapet 
médiéval...

Début 2021, le pont Vieux connaitra un vaste programme 
de restauration qui s’étendra sur 18 mois. Construit entre 
1311 et 1335, cet élément phare du patrimoine montalbanais 
est aujourd’hui affaibli par le passage répété des véhicules. 
Des infiltrations ont érodé les pierres d’encorbellement des 
trottoirs, et les garde-corps et candélabres sont abîmés et ne 
répondent plus aux normes de sécurité en vigueur.
Sous contrôle scientifique et technique de l’État, le chantier de restauration sera assuré par le cabinet 
Letellier Architectes, mandaté par le Grand Montauban, propriétaire de l’édifice. L’occasion d’un retour 
dans le passé à la découverte de l’histoire du pont Vieux.

EN QUOI VONT CONSISTER LES FUTURS TRAVAUX ?
Les travaux qui débuteront en début d’année 2021 consisteront à la reprise 
des trottoirs en calade et des garde-corps qui seront modernisés avec un 
motif rappelant les petits galets du revêtement des trottoirs. L’éclairage 
public sera également modifié avec la pose de nouveaux mobiliers. Les 
grilles des avaloirs seront reprises afin de favoriser l’évacuation de l’eau. 
Enfin, ces travaux, financés par le Grand Montauban, l’État, la Région et le 
Département, seront l’occasion d’une mise en lumière de l’édifice.
Coût : 2,9 Millions d’euros TTC

BIENTÔT DES TRAVAUX
DE RESTAURATION

POUR LE PONT-VIEUX

© Pôle Mémoire de Montauban, Mémo-Patrimoine, CPSabatie595

TRAVAUX
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TRAVAUX

Au cours des mois de novembre et 
décembre, le pont de l’Avenir était 
le théâtre de travaux d’envergure 
menés par l’entreprise Engie pour 
le compte du Grand Montauban.
En effet, l’entreprise a été 
mandatée par la collectivité pour la 
rénovation et l’extension du réseau 
de chaleur. Sur ce tronçon d’1,6 
kilomètre qui relie les Albarèdes à 
l’usine d’incinération des déchets 
ménagers, il s’agissait de créer 
un réseau aérien directement 
accroché au tablier du pont sur une 
longueur de 168 m. Celui-ci, formé 
de 2 canalisations, permettra le 
va-et-vient de l’énergie produite 
par l’unité de valorisation des 
déchets vers les logements et 

établissements desservis par le 
réseau de chaleur. L’objectif étant 
de remplacer les canalisations en 
fonte existantes, enfouies sous le 
Tarn et datant des années 1980. La 
mise en service de ce tronçon est 
prévue pour ce mois de janvier.

L’extension du réseau de chaleur, 
elle, se poursuit jusqu’en 2023. Au 
réseau existant de 3,8 km devrait 
s’ajouter une portion de 9,2 km. 
Ainsi, quelque 4 200 logements, 
la cité de Chambord, la clinique 
du Pont-de-Chaume, le SDIS, 
la caserne Guibert et le centre 
Aquatique Ingréo bénéficieront de 
cette énergie verte.
Coût global : 9,9 millions d’euros.

DÉPLACEMENT DOUX

RÉSEAU DE CHALEUR

Dans le cadre du Schéma Directeur 
Cyclable du Grand Montauban, un 
chantier a débuté le 1er décembre et 
durera jusque début mars, sur l’avenue 
de Toulouse. Il permettra d’aménager 
une piste cyclable sécurisée sur le côté 
gauche en entrant dans Montauban, 
reliant ainsi les deux principaux 
bassins d’emploi que sont le centre-

ville et Albasud. Cet itinéraire est 
également le prolongement de la 
future liaison entre Montauban et 
Bressols. Les travaux consisteront en 
une réfection complète du revêtement 
de la chaussée, une végétalisation 
de l’avenue avec notamment un î lot 
végétalisé pour séparer la piste 
cyclable de la chaussée. Durant les 

travaux, tout a été mis en œuvre 
pour limiter les perturbations. La 
circulation se poursuit de manière 
alternée.
Coût : 600 000 e (participations de l’État 
au titre de la DSIL, de la Région et du Conseil 
Départemental sollicitées. À ce jour, seule 
la subvention de l’État a été obtenue au titre 
de l’Appel à Projets Fonds Mobilités Actives-
Continuités cyclables.)

DES CANALISATIONS
ACCROCHÉES
AU PONT DE L’AVENIR

UNE PISTE CYCLABLE
AVENUE DE TOULOUSE
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TERRITOIRE

Fin octobre, la commune de Lamothe 
Capdeville prenait possession de sa 
toute nouvelle salle des fêtes après 
des travaux de rénovation débutés 
fin 2019. Cet équipement flambant 
neuf accueillait fin novembre, pour 
la toute première fois, une réunion 
du Conseil communautaire du Grand 
Montauban.
Les travaux ont permis une 
transformation totale puisque 
seule la structure de l’édifice 
a été conservée. Isolation 
thermique et phonique, chauffage 
plus performant, climatisation 
garantissant un confort optimal 
et des économies d’énergies, 
cuisine entièrement équipée, 
laverie, système de sonorisation et 
vidéoprojecteur avec écran, pergolas 
bioclimatique… la salle des fêtes 
est désormais un équipement des 
plus modernes. Un agrandissement 
a également été créé pour accueillir 
une salle de réunion ainsi que de 
nouvelles toilettes. 
Dans le cadre de la transition 
écologique, des panneaux 
photovoltaïques ont été installés 
sur la toiture et la vente d’électricité 
offrira, à terme, une source de 
revenus supplémentaire. 
Cette rénovation, d’un coût de plus 
de 900 000 E TTC, a pu se faire grâce 
au soutien du Grand Montauban, 
du Département et de la Région. 
L’inauguration aura lieu dès que la 
situation sanitaire le permettra.

SIGNATURE D’UN CONTRAT 
BOURG-CENTRE
Brigitte Barèges, Présidente du 
Grand Montauban, Dominique 
Salomon, Vice-Présidente de la 
Région Occitanie, Marie-José 
Mauriège, Vice-Présidente du 
Conseil Départemental et Aline 
Castillo, Maire de Corbarieu, ont 
signé le 1er décembre le Contrat 
Bourg-Centre de la commune de 
Corbarieu.
Adossés aux Contrats Territoriaux 
Occitanie, les Contrats Bourgs-
Centres permettent aux communes 
rurales éligibles de bénéficier 
d’un soutien supplémentaire de la 
Région pour financer leurs projets 
de valorisation et développement 
de territoire.

Après Bressols en octobre 2019, 
Corbarieu est la 2e commune du 
Grand Montauban à bénéficier de 
ce dispositif. « Le Contrat Bourg-
Centre va nous permettre de 
poursuivre nos aménagements 
pour dynamiser le village, se 
félicite Aline Castillo. Après la 
création de jardins partagés, nous 
travaillons actuellement à la mise 
en place d’une zone commerciale 
qui offrira aux Corbarieunais 
tous les services de proximité : 
supérette, boulangerie, Poste, 
station-service… Dans une 
troisième phase, nous avons 
également l’objectif de créer une 
maison de santé sur la commune. »

AMÉNAGEMENT

ÉCONOMIE

TRAVAUX

Actuellement basée à Albasud et 
enregistrant une belle progression 
de chiffre d’affaires, la SAS 
Les Comptoirs de la Bio a fait 
l’acquisition d’un terrain de 4 000 m2 
sur la commune de Bressols, avec 
le projet d’y construire un bâtiment 
de 1 000 m2 pour y installer bureaux 
et salles de formation, ainsi qu’un 
parking de 98 places. Le bâtiment 
sera conçu afin d’être autonome en 
termes d’énergie grâce à la pose de 
panneaux photovoltaïques. 

Le Grand Montauban a voté 
une aide de 70 000 E dans le 
cadre du Fonds communautaire 
d’intervention économique (FCIE) 
pour ce projet qui se veut créateur 
d’emplois sur le territoire. En effet, 
Philippe Bramedie, le dirigeant, 
espère atteindre un effectif de 
plus de 100 personnes à l’horizon 
2023. L’installation à Bressols 
est envisagée pour le mois d’avril 
prochain. 

UNE SALLE
DES FÊTES 
DERNIER CRI

LES COMPTOIRS DE LA BIO
S’INSTALLENT À BRESSOLS

CORBARIEU

BRESSOLS

LAMOTHE
CAPDEVILLE

BRESSOLS

LAMOTHE
CAPDEVILLE
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TERRITOIRE

Commune membre du Grand 
Montauban depuis la création de 
l’Agglomération en 1998, Lamothe-
Capdeville est située au Nord de la 
cité d’Ingres et est traversée par pas 
moins de 14 cours d’eau. Elle présente 
une variété de paysages, que l’on 
découvre aisément en se baladant sur 
les trois sentiers de randonnée au 
départ des églises d’Ardus et de Cos. 

Le PR3, facile d’accès, vous emmène 
notamment sur les traces de 2 000 
ans d’histoire. Car au-delà de son 
patrimoine naturel, Lamothe-
Capdeville dispose aussi d’un 
riche passé et d’un patrimoine 
archéologique remarquable.

Qui n’a pas déjà profité d’une baignade 
rafraîchissante dans l’Aveyron 
au sien du cadre bucolique de la 

plage d’Ardus ? Ce lieu est un des 
incontournables de notre territoire 
avec son décor naturel et sa vue 
imprenable sur le moulin du XVIIIe 
siècle, sa baignade surveillée durant 
les mois d’été et son restaurant 
saisonnier. La commune a des 
projets afin d’améliorer les accès et 
l’entretien du lieu.

Le moulin, rénové au XXe siècle pour 
devenir un club privé et actuellement 
placé en zone PPRI fait, lui aussi, 
l’objet d’attentions particulières avec 
l’ambition de lui offrir de nouvelles 
fonctionnalités.

Construit par le baron François Duval, 
il fait partie du patrimoine d’exception 
de la commune. Tout comme le 
château, élégante villa du XVIIIe, 
admirable sur les bords de l’Aveyron 

et dont les façades et toitures ont 
été classées à l’inventaire des 
Monuments historiques. Le baron 
de Lamothe est également à l’origine 
de la faïencerie de Lamothe, créée 
en 1737 et devenue Manufacture 
Royale en 1739. Certaines pièces sont 
aujourd’hui visibles au Musée Ingres 
Bourdelle.
Autre élément du patrimoine à ne pas 
manquer, la villa Saint-Alban, située 
rue du Port.
Mais Lamothe-Capdeville est aussi 
et avant tout un village vivant et 
accueillant. La commune planche 
sur de nombreux projets visant à 
accroitre son attractivité. Elle vient 
notamment de terminer la rénovation 
complète de sa salle des fêtes (voir 
p23) et annonce l’ouverture prochaine 
d’un restaurant, « Le Chabrol », au 
centre du village.

JOUONS LES TOURISTES
… À LAMOTHE-CAPDEVILLE !
Il est parfois des petits trésors à deux pas de chez nous dont on ne soupçonne pas l’existence. Ce mois-ci, 
partons ensemble à la découverte de Lamothe-Capdeville. À seulement quelques encablures de la ville 
de Montauban, ce village offre un cadre naturel d’exception mais aussi le dynamisme d’un village des plus 
attractifs. Visite.

BRESSOLS

LAMOTHE
CAPDEVILLE
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Le 30 janvier 2020, Flavio De Faveri inaugurait aux côtés de Brigitte Barèges la 
sculpture « Cléopâtre », ultime œuvre de l’artiste, installée sur l’esplanade des 
Fontaines.

En ce début d’année, le public pourra 
découvrir au Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine 
l’exposition « Ma Ville en partage », 
qui croise les regards de Montalbanais 
sur la cité d’Ingres. Le CIAP, le Pôle 
Mémoire, le centre social La Comète 
et la MJC ont travaillé de concert pour 
concevoir et monter cette exposition 
inédite, qui s’inscrit dans un projet 
de recueil mémoriel des habitants 
de Montauban initié en 2019 avec le 
lancement d’un appel à témoignages. 

« Ma Ville en partage » dévoile 
ainsi une vingtaine de portraits 
photographiques, associés à des 
entretiens sonores, ainsi qu’une 
dizaine de portraits vidéo. « La 
diversité des parcours de vie et des 
témoignages dessine un portrait de 
la ville en même temps que de ses 
habitants », résume Antoine Reipert, 
Directeur du CIAP. À l’instar de ces 
trois dames de 70, 83 et 93 ans, qui 
nous racontent l’ambiance du quartier 
Villebourbon de l’après-guerre, ou 

de ce réfugié politique évoquant 
l’accueil bienveillant qui lui a permis 
de se reconstruire  à Montauban, 
l’exposition revisite également notre 
histoire collective.
Présentée au CIAP jusqu’au 30 
mai 2021, elle sera ultérieurement 
proposée en version itinérante au 
centre social La Comète et dans 
d’autres lieux de la ville.

EXPOSITION

SCULPTURE Flavio De Faveri est décédé le 26 
juillet 2020 à Montauban, où il était 
arrivé à l’âge d’un an avec sa famille 
venue d’Italie pour reconstruire la ville 
après les inondations de 1930. Son 
nom restera à jamais associé à celui 
de Montauban. Pour Philippe Bécade, 
Adjoint au maire, Délégué à la politique 
culturelle et patrimoniale : « Flavio 
De Faveri laisse son empreinte sur 
la ville, où plusieurs de ses œuvres 
remarquables ont trouvé place. Mais 
l’artiste a également marqué de sa 
patte plusieurs générations d’élèves 
de l’école de dessin et d’arts plastiques 
de Montauban, où il a enseigné pendant 
près de 30 ans. Héritier de Bourdelle, 
Flavio De Faveri avait comme lui un père 
ébéniste et s’est initié à la sculpture 
sur les chutes de bois glanées dans 
l’atelier paternel. Au-delà de son 
immense talent, il laisse à ceux qui ont 
eu la chance de le connaître le souvenir 
d’un humaniste et d’un homme engagé 
qui n’a jamais oublié ses racines. »

HOMMAGE À
FLAVIO DE FAVERI

+ www.centredupatrimoine.montauban.com

« MA VILLE EN PARTAGE »
CÔTÉ COULISSES
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Comment travaille l’équipe des 
Salles de spectacle de la Ville
dans le contexte inédit actuel ?
Nous avons tous été bousculés, 
sidérés même, mais de ce désarroi 
est née la force d’une conviction : le 
théâtre ne se fait pas sans l’autre. 
Aussi nous plaçons toute notre énergie 
pour maintenir ce lien précieux avec 
notre public, rester à son écoute et 
préparer son retour dans nos salles, 
mais aussi pour accueillir les artistes 
qui ont besoin de fouler nos planches, 
pour répéter, créer et rêver à des 
jours meilleurs. Côté billetterie, nous 
avons tiré des enseignements du 
premier confinement. En particulier, 
la nécessité d’adapter notre offre au fil 
de l’évolution de la situation sanitaire. 
Concrètement, cela s’est traduit dès 
le 9 septembre par le lancement d’une 
billetterie échelonnée, proposant trois 
périodes de réservation et de ventes 
: pour les spectacles d’automne (de 
septembre à décembre), d’hiver (de 
janvier à mars) et de printemps (d’avril 

à mai). Nous avons également mis en 
place la vente par téléphone. Enfin, 
puisque la spontanéité est de rigueur 
en ces temps tourmentés où l’on vit au 
jour le jour, nous lançons dès janvier 
un « tarif dernière minute », au prix 
attractif de 11 e, valable sur certains 
spectacles de la saison. 

Quel bilan tirez-vous de ce début de 
saison ?
Depuis l’ouverture de la saison, nous 
avons eu la chance de pouvoir proposer 
9 levers de rideau réunis-sant près de 
2 000 spectateurs. Dans un contexte 
général de baisse de la fréquentation, 
le nombre de nos abonnés a augmenté 
et leur profil s’est diversifié. Le 15 
novembre, la diffusion Livestream du 
concert en huis clos du duo féminin 
Pur-Sang a par ailleurs constitué un 
vrai rendez-vous fédérateur entre les 
artistes, nos équipes techniques et le 
public (plus de 31 000 spectateurs sur 
Facebook ainsi qu’une retransmission 
en direct sur CFM radio).

Après une première partie de saison 
très musicale, avec notamment 
La Fabrique du Jazz, quelle est la 
tonalité du programme ?
Il fait la part belle au théâtre. De beaux 
rendez-vous nous attendent avec de 
grands classiques (Cyrano…), des 
coups de coeur (Le syndrome du banc 
de touche, Les pieds tanqués…), des 
pièces coup de poing (La journée de la 
jupe, Fleurs de soleil…) mais aussi de 
la danse avec les créations d’artistes 
accueillis en résidence, Mirobolant, 
proposition jeune-public signée 
Pedro Pauwels, et Le Jazer d’Aliénor, 
Dame d’Aquitaine du chorégraphe et 
metteur en scène Alain Marty, que le 
public aura le plaisir de découvrir le 
30 janvier sur la scène d’Eurythmie. 
Dans l’attente, unissons-nous pour 
préserver l’immatériel !

+ www.spectacles.montauban.com

f Théâtre Olympes de Gouges

AURÉLIE BARBUSCIA :

« LES THÉÂTRES DOIVENT 
POUVOIR RESTER VIVANTS ! »

Fortement impacté par les mesures de confinement liées à la crise sanitaire, le secteur du spectacle vivant 
s’organise et s’adapte. Entretien avec Aurélie Barbuscia, Directrice des Salles de spectacle de Montauban.

ET SI VOUS VOUS PRODUISIEZ AU KIOSQUE ?
Vous souhaitez participer à l’animation de Montauban et promouvoir par la même 
occasion votre art ? La Ville lance un appel à projets d’animations du kiosque des allées 
Mortarieu. Bénéficiez du cadre de ce nouveau lieu emblématique de la cité d’Ingres et 
d’une régie en postulant auprès du service Événementiel : cfages@ville-montauban.fr

SALLES DE SPECTACLE

Présentation de la Saison culturelle
2020-2021, le 8 septembre

au Théâtre Olympe de Gouges.

CULTURE
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Parlez-nous de vos débuts à 
Montauban ?
Je suis arrivé en 1980. L’ancien 
Directeur, Hubert Maindive, m’a 
recruté en tant qu’intervenant dans 
les écoles, puis comme professeur 
de flûte à bec et de chant choral. 
Plus tard, j’ai obtenu l’examen de 
directeur et j’ai pris la direction du 
conservatoire en 1993.

Comment résumeriez-vous ces 30 
années à la tête de l’établissement ?
Beaucoup de choses ont évolué. On 
est passé de 700 élèves à 1 400, dont 
1 000 musiciens. Parmi les temps 
forts, je retiendrai les travaux des 
Carmes qui ont permis de disposer 
de salles propices à la pratique, la 
participation accrue des élèves à 
la vie culturelle et patriotique de la 
ville, la mise en place des annexes à 
Bressols et Corbarieu, l’inauguration 
d’Eurythmie en 2000 pour laquelle 
nous avions joué le Bolero de Ravel. 
Je pense aussi à la création du 
département de danse en 2003 et à 
celle des classes à horaires aménagés 
en 2010, et enfin à l’ouverture de la 
classe de percussions traditionnelles 
et au département de musiques 
actuelles à Bressols.

Si vous deviez évoquer un seul 
souvenir…
Le premier spectacle de danse en 
2004. Nous avions fait danser de 
jeunes enfants sur le Bolero de Ravel, 
une œuvre particulièrement difficile. 
C’était un défi insensé, nous étions 
dingos. Mais ça s’est bien passé !

Et votre plus grande fierté ?
Sans aucun doute la création des 
classes à horaires aménagés qui 
rendent la musique accessible à tous. 
Plus de 200 enfants en bénéficient au 
sein de 6 établissements. Beaucoup 
poursuivent leur cursus musical. 
Nous avons atteint notre but : 
favoriser la réussite scolaire. C’est 
ce qui nous anime !

Comment avez-vous vécu ces 
derniers mois ? 
La fin de carrière est gâchée par la 
crise sanitaire. Je tenais à saluer 
le travail des professeurs qui ont 
toujours gardé le contact avec les 
élèves et dispensé l’enseignement 
via Internet.

Parlez-nous de vos projets ?
Je reste à Montauban. Avec Les 
Passions, nous adresserons nos vœux 
lors d’un concert le 31 janvier à 15h à 
l’Auditorium du Conservatoire. Nous 
préparons aussi le festival Passions 

Baroques d’octobre 2021 et nous 
participerons à la commémoration 
des 400 ans des 400 coups avec un 
concert de musiques du temps de 
Louis XIII. Il y aura aussi des tournées 
au Mexique et en Allemagne. Et puis, 
je vais retrouver mes confrères de 
l’Académie de Montauban. Je ne vais 
pas m’ennuyer.

CONSERVATOIRE

Plusieurs générations d’élèves ont appris la musique sous son œil bienveillant. Jean-Marc Andrieu, 
Directeur du Conservatoire de musique et de danse du Grand Montauban, a pris sa retraite au 1er janvier. 
Pas question pour autant de délaisser la musique. 2021 sera sans nul doute une année bien remplie.

SON PARCOURS...

• Originaire du Tarn.
• Conservatoire National 
de Région de Toulouse – 
Premiers prix de flûte à 
bec, musique de chambre et 
solfège. Perfectionnement 
au Conservatoire Sweelinck 
d’Amsterdam.
• Titulaire des certificats 
d’aptitude de flûte à bec, 
direction de chœur et
directeur de conservatoire.
• Directeur du conservatoire
de Montauban depuis 1993.
• Créateur de l’Orchestre 
baroque (1986) qui deviendra 
Les Passions en 2003.
• Chevalier des Arts et des 
Lettres.

d’infos sur le concert du nouvel an :

+ les-passions.fr

JEAN-MARC ANDRIEU
JOUE SA DERNIÈRE MESURE !
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Festival Éclats de musique #7

Du 29 janvier au 7 février, les Éclats de 
Musique reviennent pour une 7e version de leur 
festival. Au programme, des concerts gratuits 
de qualité dans divers lieux culturels de la Ville ! 
Chaque année, duos, trios, quatuors, ensembles 
se succèdent autour d’un répertoire varié 
allant de la musique classique aux musiques 
traditionnelles, en passant par le jazz.
l 29 janvier – Espace des Augustins – 20h30 :
« 1914 »
l 4 février – Musée Ingres Bourdelle – 19h :
« l’Écho des Temps passés » 
l 5 février – La Mémo – 20h30 :  « Mandiwa »
l 6 février – La Mémo – 20h30 :
« Benjamin Thiebault Trio » 
l 7 février – La Muse – 16h :
« Ensemble de Clarinettes d’Occitanie » 

Concert du nouvel an des élèves du 
conservatoire du Grand Montauban

Dimanche 17 janvier à 15h, au Théâtre Olympe 
de Gouges, les élèves du conservatoire du Grand 
Montauban seront heureux de retrouver le public pour 
leur traditionnel Concert du Nouvel an. Pour ce premier 
concert de l’année, les ensembles de vents, cordes et 
jazz et les élèves des classes de piano proposeront un 
programme varié et convivial. Gratuit sans réservation.

d’info : 05 63 22 12 67

CULTURE
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5E ÉDITION
TEMPS FORT ›
SAMEDI 23 JANVIER 2021

WWW.NUITDELALECTURE.FR 
#NUITSLECTURE

en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.
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en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.

Nuit de la lecture à la Mémo - Retour vers le futur

Nostalgiques des années 70, visionnaires à l’imagination débordante, 
adeptes du DIY, arpentez les couloirs du temps et profitez de toutes les failles 
spatio-temporelles proposées dans cette nouvelle programmation des 
bibliothécaires pour cette 5e édition des Nuits de la Lecture 2021, samedi 
23 janvier de 14h à 22h ! Point d’orgue pour « relire le monde », thématique 
de cette nouvelle édition, participez de 14h à 20h à la grande collecte d’objets 
marquants, de textes qui racontent le monde actuel, de photos qui saisissent 
l’instant. Rendez-vous sera pris à la Mémo en 2031 pour l’ouverture de 
cette précieuse capsule temporelle qui ravivera à coup sûr nos souvenirs ! 
Blind test, ateliers cosplay, boum spéciale années 70, projections de film, 
robotique... Tout le programme et les conditions d’accès sur :

+ www.mediatheque-montauban.com

L’Écho des Temps passés.
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN

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

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

L’entrée dans cette nouvelle décennie est 
incontestablement marquée par des défis sanitaires à 
l’ampleur jusque-là inégalée. Les élus de la majorité 
municipale, du fait de leur proximité avec la population 
locale, sont depuis le début de cette pandémie les 
acteurs territoriaux majeurs de la chaîne décisionnelle et 
opérationnelle de lutte contre la Covid-19.

Nous avons mené durant l’année 2020 et continuerons à 
réaliser au cours de l’année 2021 de nombreuses actions 
visant à défendre les personnes fragilisées par cette 
pandémie.

La Mairie de Montauban a répondu à ce formidable défi 
logistique de distribution de masques à destination de 
chaque montalbanaise et montalbanais. Une cellule de 
crise a été constituée dès la genèse de cette urgence 
sanitaire afin de répondre aux inquiétudes de la 
population. Les élus de la majorité ont veillé à ce qu’un 
strict respect du protocole sanitaire soit imposé au sein 
de l’ensemble des espaces accueillant du public. De plus 
afin d’assurer la protection des plus fragiles, la livraison 
des repas à domicile a été pleinement assurée par les 
services municipaux.

Un fond de soutien exceptionnel d’un million d’euros à 
destination de nos commerçants, artisans et indépendants 
a été débloqué par le Grand Montauban. La mise en place 
d’une vitrine en ligne permettant d’acheter en « click & 
collect » a permis de soutenir nos commerçants. Enfin, 
le recours à un arrêté municipal visant à empêcher la 
fermeture de commerces curieusement qualifiés de 
« non essentiels » a permis aux élus de la majorité d’être 
d’indispensables lanceurs d’alerte.

Nous ne pouvons nous résigner à être les spectateurs 
impuissants de la disparition de nos commerces de 
proximité, de nos théâtres, de nos salles de spectacle et 
de concert, de nos restaurants ainsi que de nos enceintes 
sportives. 

Plus que tout, nous souhaitons continuer à agir aujourd’hui 
mais aussi à préparer ensemble 2021 ! Cette nouvelle 
année qui s’annonce doit être celle de l’espérance en 
l’avenir.

D’INDISPENSABLES ACTIONS MENÉES VISANT À LA PROTECTION
DES MONTALBANAISES ET DES MONTALBANAIS
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Quelles sont les raisons qui vous 
ont poussé à rejoindre l’équipe 
municipale ?
Je n’ai jamais été encarté dans 
aucun parti. Je me suis engagé 
aux côtés d’une personne : 
Brigitte Barèges. J’ai vérifié en 
tant qu’électeur tout ce qu’elle a 
accompli depuis des années. J’ai 
eu la chance de la côtoyer au rugby 
et de mesurer plusieurs facettes 
de sa personnalité. Tout cela m’a 
convaincu de prendre part à cette 
aventure.

Quelle sera votre force pour 
assumer cette fonction d’Adjoint 
au Maire délégué aux sports ? 
J’ai été président de l’USM rugby 
de 2014 à 2017. Un poste très 
chronophage et une expérience qui 
m’ont permis de bien comprendre 
les gens que je côtoie en tant 
qu’élu aux sports. Si chaque club 
est différent, l’engagement reste 
identique. 

Beaucoup connaissaient son nom et son visage bien avant qu’il 
ne s’engage aux côtés de Brigitte Barèges lors de la dernière 
campagne des élections municipales. Daniel Bory, 60 ans, est 
arrivé à Montauban en 1982. Après avoir été joueur à l’USM, il 
y a poursuivi sa carrière dans le milieu des assurances mais 
c’est surtout pour ses fonctions de manager puis de Président 
du célèbre club de rugby de la ville que les Montalbanais l’ont 
découvert. Désormais Adjoint au Maire délégué aux sports, il se 
livre sur sa vision de la politique sportive à Montauban.

DANIEL BORY :

« LE SPORT EST TRÈS 
PRÉSENT À MONTAUBAN »

Votre ambition pour ce mandat ? 
Il me tient à cœur de faire aussi 
bien que mes prédécesseurs qui 
ont participé au développement du 
sport à Montauban. Je suis dans 
l’obligation d’entretenir la dynamique 
impulsée. Nous portons plusieurs 
projets pour ce mandat dont certains 
seront sans doute contraints par 
la crise sanitaire. Parmi ceux qui 
sont actés, une aire de beach sport 
(soccer, volley, rugby..) verra le jour 
en 2021 à Pouty. Montauban sera 
ainsi la première ville, hors littoral, 
à disposer d’une telle installation. 
Le projet de Centre d’excellence 
sportive au Ramiérou est également 
sur les rails avec une finalisation 
prévue pour 2023 (voir Ma Ville 
Mon Agglo de novembre 2020 p 24). 
D’autres projets sont pour l’instant 
au stade de la réflexion.

Quelle vision portez-vous sur 
Montauban, terre de sport ?
Ingréo, le stade Verbeke, le dojo, 
le Palais des sports, le stand 
de tir… nous avons tendance à 
l’oublier mais peu de villes de 
cette taille bénéficient d’autant 
d’infrastructures de qualité. Le sport 
est très présent à Montauban avec 
plus de 20 000 licenciés, et la Ville a 
toujours soutenu les associations et 
événementiels. Aucune discipline n’a 
été oubliée.

RENCONTRE

« Bien que venant du milieu du rugby, je souhaite faire en sorte d’être
l’Adjoint de tous les sports de la Ville. »
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La qualité des infrastructures 
a permis à Montauban d’être 
sélectionné dans le cadre du label 
Terre de jeux 2024 et comme camp 
de base pour la coupe du monde de 
rugby 2023. Qu’est-ce que cela vous 
inspire ?
C’est une reconnaissance des 
investissements consentis par la 
Ville. Ces sélections sont réalisées 
sur des critères précis, des 

prestations que peuvent offrir 
nos équipements. On est inscrit 
sur le catalogue, maintenant, il 
faut que les sélections nationales 
choisissent de venir s’établir à 
Montauban en amont des Jeux 
Olympiques de Paris et de la Coupe 
du Monde de rugby. J’y crois. 
Notre territoire est un haut lieu 
de gastronomie, de culture et une 
belle région. Nous aurons sans 
nul doute des retours positifs des 
athlètes, de leurs familles et des 
encadrants qui ont besoin de tout 
cela pour leur préparation.

Quelles retombées peuvent être 
attendues ?
On peut espérer un impact 
économique mais aussi au niveau 
sportif. Plus on verra d’athlètes 
de haut niveau à Montauban, plus 
cela donnera envie à des jeunes de 
se dépasser, de faire en sorte de 
participer, eux aussi, aux JO. 

Justement, quelques 
Montalbanais sont en passe de se 
sélectionner pour Paris 2024. 
Oui, et je leur souhaite le meilleur. 

Les Jeux, c’est le graal pour un 
sportif, la reconnaissance de tous 
les efforts réalisés. Je pense 
notamment à nos lutteurs qui sont 
très discrets mais des athlètes 
avérés.

La crise sanitaire a beaucoup 
impacté les clubs sportifs. Avez-
vous un mot à leur adresser ? 
Nous sommes conscients des 
difficultés rencontrées. Le sport 
amateur est complètement à 
l’arrêt, ce qui engendre une baisse 
de licenciés et de rentrée d’argent. 
En tant que sportif, j’ai envie de 
demander aux dirigeants de ne pas 
baisser les bras, de s’accrocher 
car les gens ont besoin d’eux. Le 
sport retrouvera toute sa légitimité 
d’autant qu’il est plutôt un vecteur 
positif par rapport à la Covid. La 
Ville, avec les moyens qui sont 
les siens, fera le maximum pour 
les accompagner. Toutes les 
subventions ont d’ores et déjà été 
revotées.

En 1924, les Jeux Olympiques se déroulaient à Paris. Un de nos plus célèbres 
artistes avait pour l’occasion concouru pour la réalisation de l’affiche en 
réalisant plusieurs esquisses. Il s’agit d’Antoine Bourdelle, dont on connait 
davantage le talent de sculpteur. 
Ces dessins sont conservés au Musée Bourdelle à Paris et consultables sur
https://www.parismuseescollections.paris.fr
En voici quelques-uns : 

LE MARATHON 
APPROCHE…
Où en êtes-vous de votre 
entraînement ? Comme vous le 
savez, le Marathon de Montauban 
fait son grand retour les 10 et 11 
avril au départ du cours Foucault, 
pour sa 13e édition. Chacun 
trouvera la course à sa mesure 
grâce aux différents formats 
proposés : relais à 4 (distances 
d’environ 10 km), 10 km, semi-
marathon et la course reine, le 
Marathon. Après les mois difficiles 
que nous venons de traverser, la 
Ville met tout en œuvre afin de 
pourvoir vous retrouver nombreux 
sur la ligne de départ. Les 
inscriptions sont ouvertes depuis 
la mi-décembre. N’hésitez pas à 
vous connecter sur
www.marathon-montauban.com 
pour plus d’informations. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
RENDEZ-VOUS

© Paris Musées – Musée Bourdelle
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ÉQUIPAGE MONTALBANO
TOULOUSAIN POUR LE 30e

RALLYE AÏCHA DES GAZELLES

Kathleen Tranier

& Caroline Delpet

Partir affronter les dunes du Maroc sans GPS ni Wifi, mais avec seulement une boussole et 
une carte de 1962 en poche. C’est le défi que s’apprêtent à relever la Montalbanaise Kathleen 
Tranier et la Toulousaine Caroline Delpet, qui prendront au volant de leur 4x4 le départ de la 30e 
édition du Rallye Aïcha des Gazelles, le 12 mars à Nice. Belle aventure !

Elles sont dans la dernière ligne 
droite des préparatifs de cette 
compétition unique en son genre, à 
laquelle elles rêvaient de participer 
depuis longtemps. « Nous avons 
décidé de relever ensemble ce 
challenge, histoire de sortir de 
notre zone de confort, de vivre une 
expérience intense de découvertes 
et de rencontres », témoigne 
Kathleen Tranier. Pour cela, les 
deux jeunes femmes qui travaillent 
respectivement dans l’immobilier et 
l’Éducation nationale, se préparent 
depuis des mois via des stages de 
navigation, pilotage et mécanique.
Au volant de leur 4x4 Toyota, elles 
s’élanceront de Nice le 12 mars 
prochain pour un périple de 16 jours 
à travers les dunes marocaines 
dans le cadre d’un rallye pas tout 
à fait comme les autres, 100 % 
féminin et éco-citoyen. « L’objectif 

est de rallier plusieurs check-
points obligatoires en parcourant 
le moins de kilomètres possible et 
sans critère de vitesse, explique 
Kathleen. En l’occurrence, le 
Rallye Aïcha des Gazelles est le 
seul événement sportif automobile 
au monde certifié ISO 14001:2015, 
imposant par exemple le 
remplacement des sacs plastique 
par des sacs en coton, le recyclage 
des bouteilles d’eau consommées, 
l’utilisation d’ampoules basse 
consommation et de produits sans 
solvants, ou encore la compensation 
des émissions de CO2. »
L’ autre particularité du rallye est 
d’être lié à l’association humanitaire 
Cœur de Gazelle, qui s’appuie sur la 
notoriété et la logistique déployée 
par cet événement sportif pour se 
mettre au service des populations 
marocaines. Ainsi, une caravane 

médicale itinérante évolue en 
parallèle de la course pour 
dispenser consultations et soins. 
L’association intervient aussi, 
entre autres, dans le domaine de 
la scolarisation des enfants, la 
réinsertion professionnelle des 
femmes, la distribution de dons… 
« À notre échelle, nous avons 
identifiés des besoins et faisons 
appel à la générosité des citoyens 
pour récolter des fournitures 
scolaires et des vêtements. Nous 
prévoyons de partir avec 2 m3 de 
dons qui seront distribués aux 
populations sud marocaines », 
précise Kathleen Tranier, qui tient 
également à remercier la vingtaine 
d’entreprises ayant apporté leur 
soutien financier pour que cette 
aventure prenne vie.

garogazellesonelife.fr
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