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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

Faire face à la crise sanitaire en menant des politiques 
économiques volontaristes, en développant les services à la 
population, en soutenant l’emploi local… Telle est l’ambition 

du Grand Montauban qui, à l’instar de la Ville le mois dernier, 
vient de voter un budget ambitieux qui permettra de poursuivre la 
transformation du territoire engagée par Brigitte Barèges, grâce à 
des projets structurants. 

Alors que la Covid-19 nous force à ralentir, les initiatives continuent 
à fleurir sur notre territoire. Que ce soit en faveur de la jeunesse, 
de l’environnement, de l’économie, du social. Que ce soit des 
projets individuels ou collectifs. Un véritable dynamisme anime 
notre territoire !

À leur niveau, les services de la collectivité poursuivent leur travail 
afin de vous accueillir, vous soutenir mais aussi préparer des 
actions visant à toujours mieux vous accompagner au quotidien, 
comme le Forum jobs saisonniers du 12 mai prochain ou encore 
la création d’une vélo école et la mise en place du label logement 
jeunes. 

Nous avons la chance de vivre au cœur d’un patrimoine architectural 
et naturel riche et préservé que nous vous invitons, à travers le 
dossier de votre magazine, à prendre le temps de redécouvrir avec 
l’arrivée des beaux jours. 

Entreprendre, innover, bien-vivre. Des mots qui illustrent 
parfaitement le Grand Montauban d’aujourd’hui et de demain.

Axel de Labriolle
Maire de
Montauban

Parce que la vie	continue...
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Thierry Deville
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INSTANTANÉS

Lundi 15 mars 2021, Montauban 
accueillait le 26e sommet franco-
espagnol.	 Les	 deux	 chefs	 d’état,	
Emmanuel	 Macron,	 Président	
de	 la	 République	 française	 et	
Pedro	 Sanchez,	 Président	 du	
Gouvernement	
d ’ E s p a g n e ,	
ont	 conduit	
les	 échanges	
autour	 des	
relations	et	des	
p a r t e n a r i a t s	
entre	 les	 deux	
pays,	 dans	 une	
a t m o s p h è r e	
sereine,	 au	
cœur	 de	 la	 cité	 d’Ingres.	 Les	
services	 de	 la	 collectivité,	 Police	
Municipale,	services	Événementiel,	
Vie	des	Quartiers,	Réglementation,	
Déchets	 et	 propreté,	 Espaces	
verts,	 Cimetières,	 Développement	

culturel,	ont	été	mis	à	contribution	
afin	 que	 tout	 soit	 prêt	 pour	 la	
réception	 des	 chefs	 d’État	 et	 de	
leurs	 délégations.	 Ce	 sommet	
a	 été	 l’occasion	 pour	 Axel	 de	
Labriolle,	 Maire	 de	 Montauban	 et	

Thierry	 Deville,	
Président	 de	
l’Agglomération	
du	 Grand	
M o n t a u b a n ,	
d’échanger	avec	
le	 Président	 de	
la	 République	
autour	 de	
deux	 sujets	
majeurs	pour	le	

territoire	 montalbanais	 :	 l’arrivée	
de	 la	 ligne	 à	 grande	 vitesse	
Bordeaux-Toulouse	et	la	poursuite	
de	 l’aménagement	 de	 la	 voie	 de	
contournement	 de	 Montauban,	 le	
boulevard	d’Occitanie.

DEUX PRÉSIDENTS
À MONTAUBAN

Fin	mars,	l’association Les Supers 
Héros contre le Cancer,	qui	a	pour	
but	d’apporter	un	soutien	matériel,	
psychologique	 et	 financier	 aux	
enfants	 atteints	 d’un	 cancer	 et	 à	
leurs	 familles,	 était	 accueilli	 au	
musée	 Ingres	 Bourdelle	 le	 temps	
d’un	 shooting	 photos.	 Cette	 initia-
tive	était	organisée	afin	de	célébrer	
les	 deux	 ans	 de	 l’association	 et	
d’offrir	 aux	 familles	 un	 moment	
d’évasion	et	de	partage	inoubliable.	
Photographe,	 coiffeuse,	 maquil-
leuse,	 l’équipe	 du	 musée	 et	 les	

bénévoles	 de	 l’association	 ont	
permis	ce	moment	hors	du	temps.	
Pour	soutenir	et	suivre	les	projets	
de	 l’association	 rendez-vous	 sur	

f	lesuperheroscontrelecancer

LE MIB ACCUEILLE UNE SÉANCE PHOTOS D’EXCEPTION

Alors	qu’une	troisième	vague	du	
Covid-19	submerge	le	pays,	la	Ville	
poursuit	son	engagement	« Au + 
proche de vous »	en	assurant	la	
continuité	du	service	public,	en	
répondant	aux	interrogations	et	
demandes	des	Montalbanais	et
aux	besoins	des	plus	fragiles.
La campagne de vaccination se 
poursuit	et	un	service	de	transport
à la demande	supervisé	par	la	cellule	
de	crise	de	la	ville	est	toujours	en	
place.	Pour en profiter : 05 63 22 19 22.
L’initiative	de	Pascal	Serrier,	« Un 
dessin pour un ancien pour tisser 
du lien »,	relayé	par	TF1	et	soutenue	
par	la	Ville,	permet	aux	seniors	isolés	
ou	en	maison	de	retraite	de	recevoir	
des	dessins	et	petits	mots	de	la	part	
des	enfants.	Le	portage	des	repas	
à	domicile	se	poursuit	également.	
Les étudiants, quant à eux peuvent 
bénéficier de paniers repas.	Pour 
réserver un colis : 05 63 66 32 12
(du	lundi	au	jeudi,	de	9h	à	17h30).
Pour	toute	info	:	www.montauban.com

TOUJOURS « AU + 
PROCHE DE VOUS » !
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DOSSIER

S’ÉVADER EN RESTANT AU CŒUR
DU GRAND MONTAUBAN !
Avec	le	retour	des	beaux	jours,	difficile	de	résister	à	l’envie	de	profiter	du	soleil	printanier.	Crise	sanitaire	
oblige,	 nous	 nous	 retrouvons	 privés	 de	 certains	 plaisirs.	 Mais	 nous	 avons	 la	 chance	 de	 vivre	 sur	un	
territoire	aux	richesses	patrimoniales	et	naturelles	exceptionnelles.	Aussi,	en	ce	joli	mois	de	mai,	nous	
vous	proposons	de	prendre	l’air,	à	la	redécouverte	du	Grand	Montauban.	

D’INFOS AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
DU GRAND MONTAUBAN

ACTIVITÉS POSSIBLES SOUS RÉSERVE DES
CONTRAINTES SANITAIRES EN VIGUEUR
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DOSSIER

Flâner	 dans	 les	 rues	 du	 centre-
ville	 de	 Montauban	 nécessite	 de	
lever	un	peu	le	nez.	S’offrent	alors	
aux	regards	les	façades	ornées	des	
hôtels	particuliers.	Mais	déambuler	
à	 Montauban,	 c’est	 aussi	 profiter	
d’une	 véritable galerie d’art en 
plein air.	Les	œuvres	ont	pris	place	
partout	dans	la	ville	et	rendent	pour	
la	plupart	hommage	aux	enfants	du	
pays	:	Ingres, Bourdelle et Olympe 
de Gouges.	
En	termes	de	sculptures,	10	bronzes	
d’Antoine	Bourdelle,	«	éclaireur	de	
modernité	»	selon	Rodin	lui-même,	
se	découvrent	dans	les	rues	et	sur	
les	 places.	 En	 plus	 des	 œuvres	 du	
maître,	une trentaine de sculptures 
contemporaines	fleurissent	dans	la	
ville.	 Les	 connaissez-vous	 ?	 Elles	
sont	 notamment	 signées	 Jean-
Louis	 Tripp,	 Flavio	 de	 Faveri,	 Jean	
Suzanne	ou	encore	Marc	Dautry.	
À	 l’occasion	 du	 réaménagement	
des	 allées	 de	 l’Empereur	 et	

Mortarieu,	 de	 nouvelles	 œuvres	
rendant	 hommage	 à	 la	 figure	 de	
Bourdelle	 ont	 pris	 place	 sur	 cette	
promenade.	 Sur	 l’esplanade,	 la	
Cléopâtre	de	Flavio	de	Faveri	veille,	
la	Vague	de	Patrick	Berthaud	rend	
hommage	 à	 Camille	 Claudel	 face	
à	 la	 Poste.	 Plus	 loin,	 les	 flèches	
monumentales	 d’Émilie	 Prouchet	
Dalla	 Costa	 brillent	 au	 soleil	 alors	
que	 l’Héraklès	 archer	 sortant	 de	
terre	 de	 Corinne	 Chauvet	 s’admire	
dans	 les	 parterres	 du	 belvédère	
surplombant	le	jardin	des	Plantes.	
Le	 street-art	 a	 aussi	 investi	
Montauban.	 Au	 cours	 de	 votre	
balade,	 soyez	 attentifs	 aux	 détails.	
Des	 textes	 graphiques,	 des	 petits	
tags	 plus	 ou	 moins	 discrets,	 des	
papiers	 collés	 révélant	 de	 jolies	
citations,	 des	 trompe-l’œil	 au	
détour	d’une	ruelle,	des	mosaïques	
signées	 Invader	 ou	 des	 fresques	
monumentales	 sauront	 vous	
surprendre.	

UN PEU DE CULTURE À CIEL OUVERT

D’INFOS AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
DU GRAND MONTAUBAN

ACTIVITÉS POSSIBLES SOUS RÉSERVE DES
CONTRAINTES SANITAIRES EN VIGUEUR

EXPLORE MONTAUBAN, 
L’APPLICATION
À DÉCOUVRIR !
Et	 si	 vous	 embarquiez	 pour	
une	 visite immersive	 au	 cœur	
de	 l’évolution	 urbaine	 qui	
a	 transformé	 les	 allées	 de	
l’Empereur	 et	 Mortarieu	 durant	
les	siècles	passés	?	
L’application	 mobile	 Explore	
Montauban	 propose	 11 points 
d’étape	 entre	 l’Ancien	 collège	
et	 le	 belvédère	 surplombant	
le	 jardin	 des	 Plantes.	 	 Guidés	
par	 un	 archéologue virtuel,	
vous	 découvrirez	 un	 itinéraire 
ludique et pédagogique	 mêlant	
bande	 dessinée	 sonore,	 images	
panoramiques	 à	 360°,	 réalité	
augmentée,	documents	d’archives	
et	jeux	éducatifs.	
+ d’infos : montauban.com/ma-
v ille -mon -agglo/decou v r ir-
m o n t a u b a n / a p p l i c a t i o n -
explore-montauban
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DOSSIER

Crise	 sanitaire	 oblige,	 difficile	 de	
se	 divertir	 en	 intérieur.	 La	 jeune	
entreprise	de	loisirs	Granhòta	a	une	
alternative	 à	 vous	 proposer…	 Et	 si	
vous	 tentiez	 un	 rallye découverte	
ou	un	city game	?
Fondée	en	2014	par	des	passionnés	
de	 sport	 et	 loisirs	 en	 pleine	 nature,	
Granhòta	a	pour	ambition	de	rendre	
accessible	le	patrimoine	des	villes	du	
Sud-Ouest	de	façon	ludique.	Pour	le	
moment,	ils	proposent	deux	activités	
à	Montauban.	

Le	Rallye	découverte,	accessible	dès	
8-10	ans,	se	présente	sous	forme	d’un	
jeu de piste	mêlant	indices	à	relever,	
énigmes	à	résoudre	et	découverte	du	
patrimoine.	Différents	parcours	sont	
disponibles,	 retraçant	 les	 étapes	
importantes	 de	 l’histoire	 locale	 :	
Montauban	 la	 commerçante,	 la	
savante,	la	royaliste	et	la	protestante.	
Le	City	game	est	un	véritable	Escape 
Game en extérieur,	 dans	 les	 rues	
du	 centre-ville.	 Les	 joueurs	 doivent	
remplir	 une	 mission	 :	 retrouver	 le	

Que	 ce	 soit	 sur	 les bords du Tarn 
ou	 le	 long	 des	 chemins	 de	 halage	
à	 Port Canal,	 la	 nature	 s’invite	
aux	 portes	 de	 la	 ville	 et	 offre	 des	
parcours	 privilégiés	 pour	 des	
balades bucoliques	 au	 bord	 de	
l’eau.	Les	amateurs	de	course	à	pied	
et	 de	 vélo	 apprécieront	 également	
ces	itinéraires	sécurisés.	
À	 seulement	 quelques	 encablures	
du	 centre-ville	 de	 Montauban,	

Port	 Canal	 est	 un	 lieu	 apaisant	 où	
s’amarrent	les	bateaux	de	plaisance.	
Adeptes	 de	 tourisme fluvial,	 de	
pêche,	amateurs	de	running	ou	de	
promenades	en	famille,	s’y	côtoient.	
Le	 lieu	est	aménagé	avec	une	 aire 
de jeux,	des	tables de pique-nique,	
des	 agrès de fitness	 et	 est	 aussi	
le	départ	de	 la	 vélo	 voie verte	qui	
serpente	 le	 long	 du	 canal	 jusqu’au	
port	de	Montech	(11km).	

D’INFOS AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
DU GRAND MONTAUBAN

ACTIVITÉS POSSIBLES SOUS RÉSERVE DES
CONTRAINTES SANITAIRES EN VIGUEUR

UNE BALADE 
COMMENTÉE
SUR LE TARN
Découvrir	 le	 territoire	 avec	 un	
regard	 neuf	 !	 C’est	 en	 quelque	
sorte	 ce	 que	 propose	 Nicolas 
Périé, Capitaine de la vedette 
Olympe.	 Embarquez	 pour	 une	
balade	 commentée	 sur	 le	 Tarn	
entre	 Port-Canal	 et	 Bressols.	
Ce	 sera	 l’occasion	 d’admirer	 un	
panorama	différent,	de	découvrir	
l’histoire	de	la	batellerie	du	Tarn,	
d’observer	les	oiseaux…	

AMATEURS DE 2 ROUES, 
TÉLÉCHARGEZ GÉOVÉLO
Pratique,	 cette	
application	 calcule	
votre	 trajet	 et	
propose	 un	 itiné-
raire	adapté	à	votre	utilisation	du	
vélo	et	à	vos	souhaits.	Ce	GPS	vélo	
propose	 aussi	 des	 balades	 dont	
un	 itinéraire	 à	 la	 découverte	 du	
patrimoine	montalbanais.

BALADE BUCOLIQUE
AU BORD DE L’EAU

JOUONS
UN PEU...

fameux	 violon	 d’Ingres	 qui	 vient	 d’être	
dérobé.	 Munis	 d’un	 sac	 mystérieux	 à	
compartiments	verrouillés,	ils	s’engagent	
dans	 un	 remue-méninges	 d’1h30.	 Les	
réservations	 se	 font	 en	 ligne	 pour	 des	
créneaux	 les	 mercredis,	 samedis	 et	
dimanches.	 Le	 rendez-vous	 est	 donné	
place	 Péneloppe	 avec	 un	 animateur	 qui	
fournit	 le	 kit	 de	 jeu	 et	 les	 instructions.	
Maximum	 6	 personnes	 avec	 possibilité	
de	former	plusieurs	équipes.
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DOSSIER

UNE DIVERSITÉ
DE PAYSAGES

Le	 Grand	 Montauban,	 c’est	
aussi	 130 km de sentiers 
balisés,	 7 sentiers pédestres,	
14 randonnées	dont	4 parcours 
pédagogiques	sur	le	patrimoine	
rural	et	naturel.	Tous	 invitent	à	
la	 découverte,	 alternant	 entre	
secteurs	boisés	et	paysages	de	
cultures.		
Insolite,	 à	 Escatalens,	 lancez-
vous	 sur	 le	 sentier des 
pigeonniers.	 Durant	 3	 kms,	
16	 témoins	 de	 la	 richesse	
patrimoniale	 agricole	 vous	
surprendront	 par	 leur	 charme	
typique	et	leur	variété.

Le	 Jardin des Plantes	 est	 sans	
doute	 le	 plus	 prisé	 des	 parcs	
montalbanais.	 Inauguré	 en	 1861,	
cet	 arboretum	 s’étend	 sur	 3	
hectares	 de	 part	 et	 d’autre	 du	
Tescou,	 en	 plein	 cœur	 de	 la	 ville.	
Avec	 ses	 spécimens	 d’arbres	
remarquables,	il	offre	une	certaine	
quiétude	 aux	 visiteurs.	 Idéal	 pour	
venir	 se	 reposer	 dans	 l’herbe	 ou	
déguster	un	bon	roman.	
Le	 Jardin	 des	 Plantes	 est	
également	 un parc de réalité 
augmentée.	Partez	à	la	découverte,	
en	 famille,	des	mystérieux	 totems	
qui	 y	 sont	 implantés	 et	 découvrez	
les	 célébrités	 montalbanaises,	
des	 personnages	 enchantés	 ou	
des	 animaux	 sauvages	 grâce	 à	
l’application Magic Xperience.	
Dans	 un	 autre	 style,	 le	 jardin	
de	 simples,	 au	 cœur	 du	 cloitre 
des Carmes,	 réaménagé	 dans	 la	
tradition	 médiévale	 permet	 la	

découverte	de	plantes	d’ornement	
mais	 aussi	 médicinales,	
potagères…		
Enfin,	 le cours Foucault	 abrite	 le	
célèbre	 et	 imposant	 monument	
aux	 morts	 signé	 par	 Antoine	
Bourdelle.	 Doyen	 des	 jardins	
publics	 montalbanais,	 ce	 jardin	
arboré	 s’étend	 sur	 5	 hectares	 et	
surplombe	le	Tarn.

À Escatalens,	 c’est	 à	 force	 de	
passion	 et	 de	 travail	 que	 le	
propriétaire	 du	 jardin de Laroque	
a	 transformé	un	parc	nu	en	 jardin	
remarquable	 (labellisé	 en	 2019).	
Désormais,	 plus	 de	 70	 espèces	
d’arbres,	 de	 nombreuses	 plantes	
et	 fleurs	 sauront	 vous	 charmer.	
Un	 véritable	 éden	 dans	 le	 Grand	
Montauban,	 où	 les	 végétaux	
s’harmonisent	 autour	 de	 sources	
naturelles	 pour	 une	 parenthèse	
hors	du	temps.

D’INFOS AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
DU GRAND MONTAUBAN

ACTIVITÉS POSSIBLES SOUS RÉSERVE DES
CONTRAINTES SANITAIRES EN VIGUEUR

DES JARDINS POUR LÉZARDER
OU SE DIVERTIR
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DOSSIER

l À la ferme du Ramier,	 la	 famille	
Maraval	 est	 très	 attentive	 au	 bien-
être	des	animaux,	à	la	tradition	mais	
aussi	 ouverte	 à	 l’innovation.	 Elle	
propose	des	visites	pour	vous	 faire	
découvrir	leur	métier,	 les	animaux,	
mais	aussi	l’étonnant	robot	de	traite,	
la	 fromagerie	 et	 la	 cave	 d’affinage	
où	 6	 000	 fromages	 s’affinent	
patiemment.	
2250, route de Saint-Etienne de Tulmont à 
Montauban - 05 63 03 14 49
www.lafermeduramier.fr
l La ferme animalière des Pibouls	
est	 ludique	 et	 pédagogique	 et	 a	
été	 créée	 autour	 de	 trois	 axes	
primordiaux	:	découvrir,	comprendre	
et	 agir.	 Mathilde,	 fondatrice	 et	
soigneuse	 vous	 fera	 découvrir	 des	
animaux	 plus	 ou	 moins	 familiers	

parmi	 ses	 60	 pensionnaires	 de	
20	 espèces	 différentes.	 La	 ferme	
propose	 plusieurs	 activités	
pendant	 lesquelles	 les	 visiteurs	
seront	acteurs	en	prenant	soin	des	
animaux.
Sur réservation au 07 86 82 91 77
1140, route de Saint-Antonin à Montauban
www.fermeanimalieredespibouls.fr
l Au Domaine d’Opale,	 Boris	 et	
Laurène	 vous	 feront	 partager	 leur	
amour	 des	 animaux	 de	 la	 ferme,	
qu’ils	 soient	 petits	 ou	 grands.	
Durant	la	visite,	vous	en	apprendrez	
plus	 sur	 l’origine	 de	 cette	 passion,	
vous	 pourrez	 aussi	 caresser	 les	
petits	pensionnaires.	
1983, chemin de Villemade à Montauban
06 84 05 98 31 ou 06 50 22 52 47
www.domainedopale.fr

Faire	 du	 sport	 à	 Montauban,	 c’est	
bénéficier	 d’un	 environnement	 de	
qualité	 et	 de	 structures	 adaptées.	
Voici	quelques	idées	:
Équipement	 de	 dernière	 géné-
ration,	 le	 Palais des Sports 
Jacques Chirac	 a	 été	 conçu	 sous	
l’impulsion	de	Brigitte	Barèges	pour	
développer	 la	 pratique	 autogérée	
ou	 en	 accès	 libre.	 Vous	 pourrez	
accéder	facilement	à	des	vestiaires	
et	douches.	
La	planche	à	roulette,	la	trottinette,	le	
BMX…	sont	autant	de	disciplines	qui	
ont	le	vent	en	poupe.	À	Montauban,	
la	 pratique	 du	 skateboard	 est	
intégrée	 au	 paysage	 urbain	 et	 la	
ville	dispose	d’un	skate park	depuis	
2012	au	cœur	du	parc	de	la	Roseraie,	
aux	 abords	 du	 complexe	 aquatique	
Ingréo	 (boulevard	 E.	 Herriot).	
Particulièrement	 fréquentée,	 cette	
structure	permet	aux	«	riders	»	de	

pratiquer	librement	et	en	sécurité.	
Situé	 à	 seulement	 5	 minutes	 du	
centre-ville	 de	 Montauban,	 le	 golf 
de L’Estang	 se	 déploie	 sur	 un	 site	
verdoyant	de	55	hectares	sur	lequel	
poussent	 des	 chênes	 centenaires,	
présents	 sur	 la	 majorité	 du	
parcours.	 Ce	 «	 18	 trous	 »,	 le	 plus	
long	de	la	région,	offre	un	tracé	où	
la	difficulté	s’adapte	en	fonction	du	
niveau	de	chacun.	
Enfin	la	plaine de jeux de Bressols	
est	 idéale	 à	 la	 fois	 pour	 faire	 du	
sport	et	pour	une	journée	détente	en	
famille.	 Sur	 place,	 vous	 trouverez	
au	 coeur	 de	 13	 hectares	 boisés	 en	
bordure	du	Tarn,	aires	de	jeux,	skate	
park,	parcours	de	santé,	terrains	de	
sport,	boulodrome,	zones	de	pêche,	
espace	 pique-nique,	 initiations	 à	
l’aviron,	sans	oublier	un	arboretum	
pour	 découvrir	 la	 riche	 collection	
d’espèces	végétales.

S’OFFRIR UNE IMMERSION À LA FERME
Le	Grand	Montauban	est	aussi	un	paradis	pour	les	animaux	et	
de	nombreuses	structures	proposent	d’en	découvrir	plus	sur	
leur	mode	de	vie	ou	sur	le	travail	à	la	ferme…

D’INFOS AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
DU GRAND MONTAUBAN

ACTIVITÉS POSSIBLES SOUS RÉSERVE DES
CONTRAINTES SANITAIRES EN VIGUEUR

Et	nouveauté	cette	année,	un	Wampark	
vient	d’être	aménagé.	L’ouverture	est	
prévue	très	prochainement.
06 76 53 36 82 - www.wampark.fr

BIENVENUE EN TERRE DE SPORTS !
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Aujourd’hui	 plus	 que	 jamais,	 la	
mission	 des	 collectivités	 est	 de	
mener	 des	 politiques	 économiques	
volontaristes	pour	amortir	 les	effets	
de	 la	 crise,	 tout	 en	 continuant	 à	
préparer	l’avenir	de	leurs	territoires.	
Ainsi,	 la	 stratégie	 budgétaire	 de	 ce	
début	de	mandat	vise	à	faire	face	à	la	
mauvaise	conjoncture	en	poursuivant	
le	 développement	 des	 services à la 
population	et	en	soutenant	l’économie	
locale	 et	 l’emploi	 par	 la	 commande 
publique	et	l’investissement.

En	2021,	l’objectif	du	Grand	Montauban	
est	ainsi	de	maintenir	une	trajectoire 
vertueuse de ses dépenses de 
fonctionnement.	 Pour	 rappel,	 les	
charges	 de	 fonctionnement	 courant	
par	 habitant	 ont	 été	 stables	 depuis	
2014	et	restent	inférieures
au	niveau	moyen	observé
dans	d’autres
communautés
d’agglomération
de	tailles
comparables.

Côté	fiscalité,	 la	collectivité	travaille	
toujours	 à	 la	 mutualisation des 
moyens,	 recherchant	 au	 quotidien	
des	sources	d’économie	pour	garder	
le	cap	de	la	modération fiscale.
Ainsi,	 le	 taux	 de	 la	 TEOM	 (Taxe	
d’Enlèvement	 des	 Ordures	
Ménagères)	 n’augmente	 pas	 en	 2021	
et	reste	à	son	niveau	de	2010,	dernière	
année	de	variation	à	la	baisse.
Le	taux	de	la	CFE	(Cotisation	Foncière	
des	 Entreprises)	 reste	 également	
stable	 à	 33,32%,	 soit	 l’un	 des	 taux	
les	 plus	 bas	 des	 intercommunalités	
d’Occitanie	 équivalentes	 au	 Grand	
Montauban.	
Le	taux	de	la	taxe	foncière	augmente	
quant	à	lui	de	3	points,	comme	le	font	
bon	 nombre	 d’intercommunalités	 en	
2021	pour	palier	les	conséquences	de	
la	crise	du	Coronavirus.

PRÈS DE 30 
MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS

En	 poursuivant	 sa	 politique	 de	
transformation	 du	 territoire	 et	
en	 investissant	 dans	 des	 projets	
structurants	 au	 service	 des	
habitants	 et	 des	 entreprises,	 le	
Grand	 Montauban	 garde	 l’ambition	
d’amplifier	 son	 dynamisme 
économique	et	son	attractivité.
Le	budget	2021	s’inscrit	donc	comme	
une	 nouvelle	 étape	 avec	 près	 de	
30	 millions	 d’E	 au	 programme	 des	
investissements	 dès	 cette	 année,	
soit	 13% de plus qu’en 2020	 !	
Ces	 investissements	 financeront	
notamment	 des	 travaux	 de	 voirie,	
la	 poursuite	 des	 aménagements	
urbains	 «	 Cœur	 de	 ville	 »,	 des	
travaux	 dans	 les	 communes	 rurales	
de	 l’Agglomération,	 le	 programme	
pluriannuel	 de	 mise	 en	 séparatif	 du	
réseau	 pluvial,	 la	 construction	 de	
la	 nouvelle	 déchetterie	 au	 Nord	 de	
Montauban,	ou	encore	l’aménagement	
des	 pistes	 cyclables	 et	 des	 aires	 de	
co-voiturage.

LE BUDGET 2021 DU GRAND 
MONTAUBAN EST VOTÉ
Réunis	 en	 Conseil	 communautaire	 le	 8	 avril	 dernier,	 les	 élus	 du	 Grand	 Montauban	 ont	 adopté	 le	
budget	2021	de	l’Agglomération.	Un	exercice	marqué	par	le	contexte	inédit	de	la	pandémie	et	de	ses	
conséquences	sanitaires,	économiques	et	sociales.

FINANCES

E
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Lors	 du	 Conseil	 communautaire	
du	 8	 mars,	 la	 ville	 de	 Montauban	
a	 renouvelé	 au	 groupe	 Véolia	 le	
service	d’eau potable	sur	le	territoire	
des	 communes	 de	 Montauban	 et	
Corbarieu	 (à	 compter	 du	 1er	 avril	
2021).	 Le	 périmètre	 de	 ce	 nouveau	
contrat	prendra	également	en	compte	
les	services	d’eau	potable	de	5	autres	
communes,	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 des	
dates	 d’échéances	 de	 leurs	 contrats	
de	concession	actuels	:
l Montbeton : 31 décembre 2024
l Lacourt-Saint-Pierre : 
    31 décembre 2024
l Villemade : 30 juin 2026
l Reyniès : 31 décembre 2026
l Escatalens : 31 décembre 2031

Pour	 répondre	 aux	 attentes	 de	 la	
collectivité	 et	 à	 ses	 évolutions,	 le	
Conseil	communautaire	a	par	ailleurs	
confirmé	 l’augmentation de la 
capacité de production des usines de 
Planques (en 2014) et de Fonneuve (en 
2017),	 tout	 en	 optimisant	 les	 filières	
de	 traitement	 avec	 des	 procédés	
écoresponsables,	 performants	 et	
évolutifs.	 Le	 doublement	 du	 réseau	

d’interconnexion	 entre	 ces	 deux	
ressources	garantira	encore	plus	de	
sécurité	d’approvisionnement.
Le	coût	de	cet	investissement	essen-
tiel	s’élève	à	29 millions d’euros.	Afin	
de	l’amortir,	la	durée	de	la	Délégation	
de	Service	Public	a	été	fixée	à	15 ans,	
ce	 qui	 permet	 en	 outre	 de	 maintenir	
durablement	un	prix	se	situant	dans	
la	 fourchette	 basse	 des	 tarifs	 des	
agglomérations	de	même	taille.
La	 ville	 de	 Montauban	 a	 également	
renouvelé	 la	 société	 SAUR (O d’alba 
prend la suite de GEM)	pour	la	gestion 
de l’assainissement collectif, non 
collectif	 et	 la	 gestion des eaux 
pluviales	 sur	 le	 territoire	 des	
communes	de	Montauban,	Corbarieu,	
Montbeton,	 Lacourt-Saint-Pierre,	
Lamothe-Capdeville,	 Reyniès,	 Saint-
Nauphary	et	Villemade	(à	compter	du	
1er	avril	2021).	O	d’alba	assurera	aussi	
les	services	suivants	:	
l Assainissement	non	collectif	pour	
les	communes	d’Albefeuille-Lagarde	
et	Bressols	(à	compter	du	1er	avril	
2021)
l Gestion	des	eaux	pluviales	pour	les	
communes	de	Bressols	et	Escatalens	

(à	compter	du	1er	avril	2021)
l Gestion	du	service	de	
l’assainissement	collectif	sur	la	
commune	de	Bressols	(à	compter
du	1er	juillet	2025)	et	d’Escatalens
(à	compter	du	1er	janvier	2032)
l Gestion	du	service	de	
l’assainissement	non	collectif	de	la	
commune	d’Escatalens	(à	compter	
du	1er	janvier	2032).

Engagé	 depuis	 une	 dizaine	 d’années	
dans	 de	 nombreuses	 démarches	
environnementales,	 le	 Grand	
Montauban	 a	 par	 ailleurs	 confirmé	
la	 production	 de	 biogaz	 grâce	
à	 la	 réalisation	 d’une	 usine de 
méthanisation	 et	 d’un	 dispositif 
de purification du biogaz.	 Une	 fois	
purifié,	 le	 biogaz	 sera	 injecté	 sur	 le	
réseau	 de	 distribution	 urbain.	 Ces	
installations	 permettront	 de	 produire	
en	moyenne	5 Gwh/an,	soit	l’équivalent	
de	 la	 consommation	 annuelle	 de	 400 
foyers	ou	de	1 175 logements	en	basse	
consommation.	Une	belle	prouesse	en	
matière	de	production	d’énergie	verte	!
Coût total : 13ME
Mise en service courant 2023

EAU & ASSAINISSEMENT : LA VILLE 
RENOUVELLE SES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC (DSP)

RESSOURCES
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Les	Montalbanais	seront	appelés	aux	
urnes	 les 20 et 27 juin prochains,	
entre	 8h	 et	 18h.	 Ils	 participeront	 à	
cette	 occasion	 à	 un	 double	 scrutin	
pour	 élire	 à	 la	 fois	 les	 conseillers	
départementaux	 et	 les	 conseillers	
régionaux,	pour	un	mandat	de	six	ans.

Quelques points importants à 
préciser en amont de ce scrutin : 

Comment vérifier son inscription 
sur les listes électorales et son 
bureau de vote ? 
Vous	pouvez	vérifier	votre	inscription	
en	 ligne	 sur	 :	 service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE	 ou	 en	
prenant	 directement	 attache	 auprès	
du	 service	 Élections.	 Vous	 pouvez	
vous	inscrire	jusqu’au	14	mai	2021.

Cartes électorales :
Vous	 recevrez	 une	 nouvelle	 carte	
électorale	 uniquement	 si	 vous	 vous	
êtes	inscrits	sur	les	listes	électorales	
ou	 avez	 signalé	 un	 changement	
d’adresse	entre	le	7	février	2020	et	le	
14	mai	2021.

Lieux de vote :
La	 ville	 de	 Montauban	 a	 dû	 modifier	
certains	 lieux	de	vote.	Les	électeurs	
concernés	 seront	 informés	 par	
courrier	postal	et	pourront	conserver	
leur	carte	électorale.

La procédure de demande de 
procuration :
l	Qui	demande	la	procuration	?
Le Mandant	(celui	qui	est	absent)
l	Qui	Vote	?
Le Mandataire
l	Combien	de	procurations	par	
personne	:	
Deux 
l	Où	établir	une	procuration	?
-	Tribunal	Judicaire	de	Montauban
-	Commissariat	de	Police
-	Pour	les	personnes	résidant	à	
l’étranger	:	Ambassade	ou	Consulat

Une	 nouvelle	 procédure	 est	
ouverte	 aux	 électeurs	 pour	 établir	
une	 procuration	 électorale.	
Maprocuration,	 complémentaire	 de	
la	procédure	«	papier	»	existante,	est	
largement	dématérialisée.	Cette	télé-
procédure	diminue	substantiellement	
le	temps	nécessaire	à	l’établissement	
des	procurations	pour	l’ensemble	des	
acteurs	de	la	chaine.

Les	 électeurs	 peuvent	 désormais	
faire	 leur	 demande	 en	 ligne	 depuis	
leur	 téléphone	 portable	 ou	 leur	
ordinateur	sur	:
https://www.maprocuration.gouv.fr/

Pour	 les	 personnes	 qui	 ne	 peuvent	
quitter	 leur	 domicile	 ou	 leur	
établissement	 de	 santé	 (handicap,	
maladie…),				elles				doivent				envoyer	

par	 mail	 à	 ddsp82-procurations@
interieur.gouv.fr	ou	faire	déposer	par	
un	 tiers	 au	 Commissariat	 de	 Police	
une	 demande	 écrite	 accompagnée	
d’un	 certificat	 médical	 attestant	
de	 leur	 impossibilité	 à	 se	 déplacer.	
Un	 agent	 de	 police	 se	 rendra	 à	
leur	 domicile	 afin	 de	 recueillir	 leur	
procuration.
Que	 la	 procuration	 soit	 papier	 ou	
dématérialisée,	 le	 mandataire	 ne	
reçoit	pas	de	courrier	 lui	donnant	 la	
procuration.	Il	revient	au	mandant	de	
l’informer.

ÉLECTIONS

UN DOUBLE SCRUTIN LES
20 ET 27 JUIN PROCHAINS

Pour tout complément d’information le service Élections situé au 39 rue de la Banque est ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h15 et de 13h30 à 17h30.

Les jours de scrutins celui-ci est ouvert et joignable de 8h à 18h en continu : 05 63 22 12 44.

RECENSEMENT 
MILITAIRE
Le	 recensement	 militaire	
est	obligatoire	et	à	effectuer	
durant	 le	 1er	 trimestre	
des	 16	 ans	 pour	 les	
jeunes	 garçons	 et	 filles	 de	
nationalité	 française.	 Pour	 cela,	
il	suffit	de	fournir	à	la	mairie	de	
la	commune	d’habitation	(service	
Élections	–	39,	rue	de	la	Banque)	:	
l	Carte nationale d’identité	ou	
passeport, en cours de validité	
(ou	 certificat	 de	 nationalité	
délivré	 par	 le	 Tribunal	
d’Instance	sur	présentation	d’un	
acte	 de	 naissance	 récent,	 d’un	
justificatif	de	domicile	de	moins	
de	trois	mois	et	d’une	photo),
l	 Le	 livret de famille	 des	
parents,
l	Un	justificatif de domicile	au	
nom	des	parents.
Les	 Montalbanais	 peuvent	
effectuer	 cette	 démarche	 via	
w w w . m o n t a u b a n . c o m ,	
«	 Toutes	 les	 démarches	 en	
ligne	»,	«	Nouvelle	démarche	»,	
«	Recensement	militaire	».
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VIVRE ENSEMBLE

LA VIE DES QUARTIERS, UN 
SERVICE À VOTRE ÉCOUTE

Quels sont les grands axes de la 
politique municipale en faveur de
la démocratie participative ?

Chaque	 Montalbanais	 mérite	 une	
écoute	 et	 la	 proximité	 fait	 partie	
de	 nos	 priorités	 au	 quotidien.	 Nous	
avons	 opéré	 un	 redécoupage	 des	
quartiers	 (aujourd’hui	 au	 nombre	
de	 11)	 et	 renforcé	 le	 nombre	 d’élus	
référents	 pour	 chaque	 quartier,	 afin	
d’optimiser	 encore	 notre	 relation	 de	
proximité	avec	les	administrés.
À	travers	les	conseils	consultatifs	de	
quartiers,	les	habitants	sont	force	de	
proposition	et	la	Ville	accompagne	et	
soutient	fiancièrement	leurs	projets.	

Quelles sont vos priorités dans 
cette période difficile ?

Alors	 que	 la	 crise	 accentue	 les	
inégalités,	 il	 est	 essentiel	 de	 garder	
le	 lien	 avec	 les	 populations	 les	 plus	
fragiles.	 La	 lutte	 contre	 la	 fracture	
sociale	 et	 l’isolement	 reste	 notre	
priorité.	À	ce	titre,	le	service	de	la	Vie	
des	Quartiers	se	mobilise	activement	
dans	 le	 cadre	 du	 programme	 «	 Au	 +	
proche	de	vous	»,	pour	proposer	dans	
les	 quartiers	 des	 services	 de	 petit	
bricolage	 ou	 de	 transport	 vers	 les	
centres	de	vaccination.

Guichet unique	 pour	 recueillir	 et	
répondre	 à	 vos	 problématiques	 de	
la	 vie	 quotidienne	 à	 Montauban,	
le	 service	 municipal	 de	 la	 Vie	 des	
Quartiers	 assure l’accueil physique, 
téléphonique et numérique	 des	
administrés,	 notamment	 des	
nouveaux	arrivants	sur	la	commune.	
Il	 poursuit	 sa	 mission	 sur	 le	 terrain	
avec	 l’organisation,	 en	 collaboration	
avec	 les	 élus	 de	 quartiers,	 de	
permanences	 dans	 les	 quartiers	 et	
sur	 les	 marchés	 (les	 mercredis	 et	
samedis),	 mais	 aussi	 de	 réunions et 
conseils consultatifs de quartiers.	

Objectif	:	échanger	avec	les	habitants	
et	bâtir	avec	eux	des	projets	d’avenir	
pour	leur	quartier.
Si	en	raison	de	la	crise	du	Coronavirus,	
les	 permanences	 sur	 le	 terrain	 sont	
temporairement	remplacées	par	des	
permanences	téléphoniques,	l’équipe	
de	 la	 Vie	 des	 Quartiers	 organise	
désormais	le	vendredi	des	rencontres	
avec	 habitants	 se	 déroulant	 en	
extérieur	 dans	 le	 respect	 des	
mesures	 sanitaires.	 Depuis	 janvier,	
plus d’une trentaine de visites	dans	
les	quartiers	ont	eu	lieu.

Autre	 initiative	 pour	 favoriser	
l’interactivité,	 le	 service	 de	 la	 Vie	
des	Quartiers	propose	aux	habitants	
des	 outils	 numériques	 innovants,	
à	 l’instar	 de	 l’application	 mobile	
Tell My City	 permettant	 de	 signaler	
les	 désagréments	 observés	 dans	
l’espace	 public	 (www.montauban.
c o m / a u - q u o t i d i e n / v i e - d e s -
quartiers/tell-my-city).	De	nouvelles	
solutions	 destinées	 à	 réduire	 la	
fracture	 numérique	 (service	 d’aide	
aux	 démarches	 en	 ligne,	 application	
dédiée	 aux	 nouveaux	 arrivants...)	
sont	également	en	projet.	

INTERVIEW

NADINE BON, ADJOINTE DE QUARTIER, 
DÉLÉGUÉE À LA COORDINATION DE
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :

« LA PROXIMITÉ
EST NOTRE PRIORITÉ »
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Afin	 d’accompagner	 au	 mieux	
les	 écoles	 et	 les	 parents	 dans	
cette	 démarche,	 le	 Sirtomad	
a	 travaillé	 en	 lien	 avec	 l’école	
supérieure	 d’informatique	 de	
Montauban,	 Intech,	 dont	 les	
élèves	 ont	 réalisé	 une	 vidéo	
tutorielle	 expliquant	 aux	
parents	 comment	 procéder	
pour	 créer	 un	 compte	 et	 le	
connecter	à	celui	de	l’école.	

À SAVOIR

DÉCHETS

ACTUALITÉS

JEUNESSE

UN CHALLENGE
INTER-ÉCOLE AUTOUR 
DU TRI DU VERRE
Dans	 une	 démarche	 de	
sensibilisation	 au	 tri	 du	 verre,	 le	
Sirtomad	 lance	 un	 challenge	 à	
destination	des	écoles	du	territoire	
entre le 24 mai et le 25 juin 2021.
À	 chaque	 emballage	 en	 verre	
collecté	dans	les	bornes	connectées,	
un	 point	 va	 à	 la	 fois	 sur	 le	 compte	
Cliiink	 du	 parent,	 lui	 permettant	
de	 bénéficier	 d’avantages	 chez	 les	
commerçants	 partenaires,	 et	 vient	
également	 grossir	 la	 cagnotte	 de	
l’école.	
L’école	 qui	 aura	 cumulé	 le	 plus	
de	 points,	 et	 donc	 trié	 le	 plus	
d’emballages	 en	 verre,	 sera	
récompensée	 par	 le	 Sirtomad.	

Rendez-vous	 le	 30	 juin	 pour	
découvrir	l’école	gagnante.	
Ce	challenge,	ludique,	a	pour	objectif	
de	 sensibiliser	 les	 parents	 et	 les	
enfants	 au	 tri	 du	 verre,	 domaine	
dans	 lequel	 les	 performances	 du	
SIRTOMAD	 atteignent	 la	 moyenne	
nationale	avec	29	kilos/an/habitant	
mais	 l’objectif	 est	 de	 la	 dépasser	 !	
Noublions	 pas	 que	 les	 emballages	
en	verre	se	recyclent	à	l’infini	!

Trier permet de préserver les 
ressources de notre planète.

Alors, jouons collectif ! 

L’ÉGALITÉ GARÇON / FILLE
AU CŒUR DES DÉBATS
Dans	 le	cadre	du	projet	«	Femmes	
et	 citoyenneté	 »	 et	 à	 l’occasion	
de	 la	 Journée	 Internationale	 du	
Droit	 des	 Femmes,	 les	 élus	 du	
Conseil	 Municipal	 des	 Enfants	 et	
du	Conseil	Local	de	la	Jeunesse	ont	
été	 sensibilisés	 sur	 la	 thématique	
«	 J’agis	 pour	 l’égalité	 fille/garçon	
en	Tarn-et-Garonne	».	
Les	enfants	du	CME	ont	visualisé	le	
court-métrage	«	Brindille	»	réalisé	
par	 des	 élèves	 du	 collège	 Ingres	
dans	le	cadre	des	Journées	Olympe	
de	Gouges	2020,	puis	ont	été	invités	
à	 formuler	 des	 propositions	 pour	

pallier	cette	inégalité.	
Leurs	 aînés	 du	 CLJ	 ont,	 quant	 à	
eux,	travaillé	à	un	micro	trottoir	au	
skate	parc	de	Montauban	autour	de	
la	pratique	du	skate	pour	les	filles.	
Ils	 ont	 ensuite	 échangé	 sur	 cette	
thématique	 lors	 d’une	 émission	
diffusée	sur	CFM	radio	en	présence	
de	 Brigitte	 Lamouri,	 déléguée	
départementale	 aux	 Droits	 des	
femmes	et	à	l’égalité.

Une émission à retrouver ici : 
https://www.cfmradio.fr/egalite-
filles-garcons-et-skateboard

SENIORS

LA MAPA PEUT
VOUS ACCUEILLIR
La	MAPA	de	Sapiac	est	une	résidence	
de	15	logements	tout	confort	qui	
permet	aux	ainés	de	60	ans	et	plus	
de	bénéficier	d’une	autonomie,	de	
différents	services	et	animations,	au	
sein	d’un	environnement	sécurisé.	
Les	résidents,	qui	aménagent	
leur	logement	à	leur	convenance,	
peuvent	bénéficier	d’un	service	de	
restauration	et	de	blanchisserie.	
Des	activités	collectives	et	
individuelles	de	prévention	de	la	
perte	d’autonomie	sont	proposées	
ainsi	que	des	animations	:	atelier	
mémoire,	chant,	gym	douce,	bien-
être…	Les	seniors	évoluent	dans	
un	environnement	sécurisé	avec	
téléassistance	et	surveillants	de	
nuit.

+ d’info : 05 63 91 25 19

@ mapasapiac@ville-montauban.fr
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HABITAT

JEUNESSE INSTANCES

LE MINI-RAID REPORTÉ
À L’AUTOMNE
Le	 mois	 d’avril	 rime	 en	 général	 pour	 les	 11-17	 ans	 avec	
nouvelle	 édition	 du	 mini	 raid.	 La	 crise	 sanitaire	 étant	
passée	 par	 là	 et	 ne	 permettant	 pas	 de	 satisfaire	 les	
objectifs	sportifs,	culturels	et	festifs	de	cet	événement,	la	
Direction	Sport	et	Jeunesse	a	opté	pour	un	report	de	la	11e	
édition.	Celle-ci	se	déroulera	donc	pendant	les	vacances	
d’automne	les	25-26 et 28-29 octobre 2021.	
Au	 programme,	 de	 nouveaux	 défis,	 de	 nouvelles	
découvertes	 sportives	 (skate,	 bicross,	 padel,	 hip-hop…)	
et	humaines,	préparés	par	les	équipes	dans	l’enceinte	du	
complexe	sportif	Jacques	Chirac.	Soyez	prêts	!

LE GRAND MONTAUBAN 
LANCE SON « LABEL 
LOGEMENT JEUNES »
L’accès	 pour	 chaque	 jeune	 (16/30	
ans)	 à	 un	 logement	 autonome,	
correspondant	 à	 ses	 besoins	 et	 à	
ses	 moyens	 financiers,	 constitue	
un	des	éléments	indispensables	lui	
permettant	 de	 réussir	 ses	 études,	
sa	formation,	ses	débuts	dans	la	vie	
professionnelle…
Souhaitant	 renforcer	 l’accueil	
des	 jeunes	 sur	 son	 territoire	 en	
leur	 garantissant	 des	 logements	
confortables	 et	 adaptés,	 le	 Grand	
Montauban	 s’engage	 en	 proposant	
le	 «	 Label	 Logement	 Jeunes	 ».	
Celui-ci	 garantit	 aux	 jeunes,	
des	 informations	 et	 conseils	 sur	
l’immobilier	 locatif,	 des	 conseils	
pratiques	 sur	 la	 recherche	 de	
logement,	 une	 négociation	 des	

tarifs	avec	les	agences	partenaires,	
des	aides	techniques	et	financières.	
De	 leur	 côté,	 les	 propriétaires	
qui	 s’engagent	 bénéficient	 d’une	
visibilité	 de	 leur	 bien	 et	 d’une	
garantie	 sur	 le	 respect	 des	 droits	
du	propriétaire.	
La	 labellisation,	gratuite,	valable	2	
ans,	 permet	 de	 mettre	 en	 relation	
les	 demandeurs	 de	 logements	 et	
les	propriétaires	ou	professionnels	
de	 l’immobilier.	 Les	 offres	 sont	
valorisées	et	diffusées	sur	les	sites	
et	 dans	 les	 locaux	 des	 différents	
partenaires.		
Pour	constituer	un	dossier,	 il	suffit	
de	prendre	contact	avec	 le	Service	
Information	 Jeunesse	 du	 Grand	
Montauban.

INFORMATIONS
DOCUMENTATIONS - ACCOMPAGNEMENT - CONSEILS PRATIQUESDROITS DES LOCATAIRES ET DES PROPRIÉTAIRES

MISE EN LIGNE DES ANNONCES

 2 boulevard Herriot, 82000 Montauban
 05 63 66 32 12

www

 polejeunesse@ville-montauban.fr
 sij-montauban.fr

SERVICE
INFORMATION JEUNESSE

LABEL
LOGEMENT

JEUNES

+ d’info : Pôle Jeunesse 2, boulevard 
Edouard Herriot à Montauban
05 63 66 32 12

REPORT DES
ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES 
DU CME ET DU CLJ
Prévues	 début	 avril,	 les	 assemblées	 plénières	
d’installation	 du	 Conseil	 Municipal	 des	 Enfants	 (CME)	
et	 du	 Conseil	 Local	 de	 la	 Jeunesse	 (CLJ)	 ont	 dû	 être	
repoussées	en	raison	de	la	crise	sanitaire.	Pour	autant,	en	
attendant	qu’une	nouvelle	date	puisse	être	proposée,	les	
30	conseillers	du	CME	ont	déjà	eu	 l’occasion	d’échanger	
en	 petits	 groupes	 autour	 des	 idées	 de	 projets	 à	 mener	
durant	leur	mandat.	Leurs	41	aînés,	élus	du	CLJ,	ont	pu	
faire	connaissance	lors	d’une	réunion	en	visio	le	21	avril.	
Pour	rappel,	leur	rôle	s’articule	autour	de	3	axes	:	
l	 Être	 force	 de	 propositions	 sur	 des	 sujets	 portant	 sur	
l’environnement,	 l’aménagement	 du	 territoire,	 la	 santé,	
les	transports,	la	culture…
l	 Être	 un	 relais	 des	 offres	 des	 services	 jeunesse	 du	
Grand	Montauban
l	Représenter	la	jeunesse	lors	des	commémorations	et	
événements	portés	par	le	Grand	Montauban.

+ d’info auprès des animateurs/médiateurs des collèges et au 
sein de la Direction Sports et Jeunesse au 895, rue du Ramiérou, 
05 63 91 61 00

@ sportsjeunesse@ville-montauban.fr montauban.com/cme



16 le magazine d’information du territoire montalbanais

Ce	sera	la	13e	centrale	photovoltaïque	
réalisée	 par	 Énercit	 sur	 le	 territoire	
du	Tarn-et-Garonne	et	des	communes	
limitrophes.	 «	 Cette	 centrale	
montalbanaise	 sera	 plus	 importante	
que	nos	précédentes	réalisations.	Elle	
aura	 une	 puissance	 de	 100	 kilowatt-
crête	(*)	»,	assure	Jean-François	Saint-
Hilary,	 Président	 de	 la	 coopérative.	
Des	 panneaux	 photovoltaïques	
vont	 donc	 rapidement	 recouvrir	 la	
toiture	 des	 ateliers	 de	 la	 pépinière	
d’entreprises,	 mise	 à	 disposition	 par	
le	 Grand	 Montauban	 contre	 un	 loyer	
annuel.	L’énergie	solaire	produite	sera	
ensuite	 revendue	 par	 la	 coopérative,	
propriétaire	 de	 l’installation,	 à	 EDF	
dans	 un	 premier	 temps,	 puis	 à	 un	
fournisseur	 d’énergie	 verte.	 Avec	 la	
réalisation	 de	 ce	 projet	 et	 celui	 de	
Montech,	 Énercit	 atteint	 l’objectif	 fixé	
à	 sa	 création	 en	 2017,	 à	 savoir	 une	
puissance	 installée	 de	 525 kilowatt-
crête.	Ce	qui	représente	une	production	
de	600 Mwh/an,	soit	la	consommation	
de	240 foyers.	En	d’autres	termes,	285 
tonnes de CO2 évitées.

UNE COOPÉRATIVE 
D’INTÉRÊT COLLECTIF 
Énercit	 n’est	 pas	 une	 société	
comme	les	autres	 ;	c’est	une	société	
coopérative	 d’intérêt	 collectif	
associant	 autour	 d’un	 projet	 qui	
allie	 efficacité	 économique	 et	 utilité	
sociale,	 des	 acteurs	 bénéficiaires	
et	 des	 contributeurs	 (associations,	
collectivités,	 entreprises	 locales,	
bénévoles…).	Par	le	biais	de	ce	projet,	
le	 GMCA	 est	 entré	 au	 capital	 de	 la	
SCIC	Énercit	à	hauteur	de	8	500	euros.	
«	 Notre	 objectif	 est	 la	 production	
d’énergie	 renouvelable	 gérée	 par	 le	
citoyen	dans	un	intérêt	collectif.	Tout	
cela	en	visant	la	sobriété	et	l’efficacité	
énergétique	»,	explique	Jean-François	
Saint-Hilary.	 Concrètement,	 dans	 un	
esprit	«	militant	»,	les	citoyens	qui	ne	
peuvent	 pas	 agir	 individuellement	 le	
font	 collectivement	 en	 prenant	 des	
parts	sociales	dans	la	coopérative	et	
participent	 ainsi	 à	 la	 réalisation	 des	
centrales	photovoltaïques.	
Énercit	 compte	 actuellement	 186	
copropriétaires.	 Lauréat	 d’un	 appel	
à	 projet	 sur	 l’énergie	 coopérative	
citoyenne,	 la	 société	 bénéficie	 d’un	
financement	 de	 ses	 projets	 par	 la	
Région	 Occitanie	 qui	 contribue	 à	
hauteur	 du	 capital	 social	 avec	 un	
plafond	de	100	000	e.

ACTUALITÉS

ÉNERGIE RENOUVELABLE

UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
SUR LA TOITURE DE LA PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES
C’est	un	chantier	d’un	genre	particulier	qui	a	débuté	fin	avril	sur	la	toiture	des	ateliers	de	la	pépinière	
d’entreprises	 du	 Grand	 Montauban.	 La	 coopérative	 Énercit	 transforme	 en	 effet	 ses	 500	 m2	 en	 une	
centrale	photovoltaïque.	Un	projet	soutenu	par	la	collectivité	dans	le	cadre	de	sa	politique	volontaire	en	
matière	de	Développement	durable	et	de	production	d’énergies	renouvelables	sur	son	territoire.	

MARIE-CLAUDE 
BERLY

1ère adjointe au 
Maire de Montauban 
déléguée au 
Développement 
durable, à 
la Transition 
écologique et à 
l’Aménagement 

« Le Développement durable est un 
enjeu incontournable aujourd’hui et 
passe notamment par la production 
d’énergies renouvelables (solaire, 
bois, géothermie…) sur notre 
territoire. Les objectifs du Grand 
Montauban sont inscrits dans notre 
Plan Climat Air Énergie Territorial et 
nous avons de gros projets à mener 
au cours de ce mandat. La centrale 
photovoltaïque sur la toiture de la 
pépinière d’entreprises en est un. »f	Enercit

(*)	Puissance délivrable par votre 
installation en conditions optimales

enercit.org
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LE NOUVEAU TERRAIN 
D’ACTION DU MANAGER 
COMMERCES
Afin	 de	 développer	 l’attractivité	
commerciale	 du	 territoire	 et	
de	 dynamiser	 le	 commerce	 de	
proximité,	le	Manager	Commerces	
(ex	 Manager	 de	 centre-ville)	
accompagne	 au	 quotidien	 les	
commerçants	 et	 artisans.	
Autrefois	 limité	 au	 cœur	 de	 ville	
de	 Montauban,	 son	 périmètre	
d’intervention	 s’étend	 désormais	
à	 l’ensemble	 des	 commerçants,	
artisans	 et	 entreprises	 de	 service	
installés	 dans	 les	 centres-
bourgs	et	zones d’activités	des	11	
communes	de	l’Agglomération	(soit	
environ	4 000 établissements).

Dans	 le	 détail,	 sa	 mission	 couvre	
toute	 une	 palette	 de	 services	 :	
depuis	 la	 recherche de locaux	
vacants	et	la	mise en relation	avec	
les	 loueurs,	 jusqu’aux	 politiques	
collectives	 d’animation	 et	 de	
promotion	 (braderie,	 musique	
en	 centre-ville,	 décoration	
des	 vitrines…).	 Elle	 passe	 par	
l’accompagnement	 des	 porteurs	
de	 projets	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
règlementation commerciale	
(terrasses,	 licences,	 occupation	
du	 domaine	 public…),	 des	

demandes	 de	 subventions	 et	 des	
aides financières	 (notamment	
le	 Fonds	 de	 soutien	 d’1	 Me	 du	
Grand	 Montauban),	 ou	 encore	 du	
recrutement de personnel,	 via	 le	
service	Emploi	de	l’Agglomération.

«	Nous	assurons	au	quotidien	le	lien	
et	la	coordination	entre	les	acteurs	
du	 commerce	 et	 de	 l’artisanat	 et	
les	services	de	la	collectivité.	Nous	
avons	 par	 exemple	 une	 mission	
d’accompagnement	 et	 un	 rôle	 de	
médiateur	lorsque	des	travaux	sont	
en	cours,	comme	actuellement	sur	
la	place	Nationale	»,	explique	Enzo	
Chiesa,	 Manager	 Commerces	 au	
sein	 du	 service	 Développement	
économique	 du	 Grand	 Montauban.	
Secondé	 dans	 ses	 missions	 par	
Sandra	 Faubert,	 Coordinatrice	
Commerces,	 en	 charge	 des	 volets	
communication	 et	 animation,	 il	
entamera	 prochainement	 une	
tournée	 à	 la	 rencontre	 des	
commerçants	 et	 artisans	 des	
centres-bourgs	du	territoire.

Dans	le	contexte	économique	tendu	
que	nous	traversons,	la	Ville	met	en	
place	des	permanences	gratuites	
pour	accompagner	les	chefs	
d’entreprises	et	les	commerçants	du	
Grand	Montauban.	Ces	permanences	
se	déroulent	les	1er	et	3e	lundis	de	
chaque	mois.
Dans	ce	cadre,	des	professionnels	
de	la	finance,	du	droit,	des	
ressources	humaines…,	sont	
à	votre	disposition	pour	vous	
accompagner	dans	vos	difficultés	
en	toute	confidentialité,	analyser	
votre	situation	et	rechercher	les	
meilleures	solutions.

CONSEIL

DES PERMANENCES 
ÉCONOMIQUES POUR
LES ENTREPRENEURS

permanence-mairie@envolexperts.com@
+ d’info : 06 16 89 39 56

echiesa@ville-montauban.fr@
+ d’info : 05 63 92 00 47

ÉCONOMIE

Enzo Chiesa, Manager Commerces et 
Sandra Faubert, Coordinatrice Commerces.

Rencontre avec les commerçants de la place Nationale, actuellement en travaux.
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ACTUALITÉS

MÉDIA

Cette	année,	le	Service	Information	
Jeunesse	(SIJ),	le	service	Emploi	du	
Grand	 Montauban	 et	 Pôle	 Emploi	
s’associent	 pour	 vous	 proposer	 un	
forum	jobs	saisonniers.	Ce	rendez-
vous	 se	 déroulera	 mercredi	 12	
mai,	 de	 9h	 à	 17h	 à	 Eurythmie	 au	
sein	 du	 salon	 TAF	 (Travail,	 Avenir,	
Formation)	 co-organisé	 par	 la	
Région	Occitanie,	Pôle	Emploi	et	les	
Missions	 locales	 et	 qui	 permettra	
à	 chaque	 visiteur	 d’accéder	 aux	
informations	 sur	 les	 aides,	 de	

découvrir	les	offres de formation	et	
de	trouver un	emploi	en	rencontrant	
directement	 les	 entreprises	 qui	
recrutent.	 Plus	 de	 70	 employeurs	
seront	 présents,	 représentant	
différents	 secteurs	 d’activités	
comme	l’animation,	le	commerce,	la	
restauration,	 la	 logistique,	 l’aide	 à	
la	personne	ou	encore	l’agriculture	
grâce	à	l’ANEFA	82.
Cet événement pourra être annulé
au regard de la situation sanitaire.

EMPLOI

Depuis	 le	 début	 de	 la	 crise	
sanitaire,	 un	 réel	 engouement	
pour	 le	 vélo	 s’est	 développé.	 De	
plus	en	plus	de	Français	 l’utilisent	
comme	moyen	de	transport	pour	se	
rendre	au	travail,	accompagner	les	
enfants	à	 l’école	ou	 faire	quelques	
courses…	 Mais	 certains	 usagers	
ne	 sont	 pas	 assez	 à	 l’aise	 pour	
adopter	 cette	 pratique.	 Aussi,	 le	
Grand	 Montauban	 a	 mis	 en	 place	
une	 première	 expérience	 vélo-
école	en	partenariat	avec	la	Maison	
du	Vélo	de	Toulouse	et	l’association	

Montavélo	82.	Il	s’agit	de	stages	de	4	
sessions	consécutives,	les	samedis,	
sur	 le	 parvis	 d’Eurythmie.	 Au	
programme,	session	apprentissage	
du	 vélo	 pour	 adultes	 ou	 enfants	 ;	
stage	 dédié	 à	 la	 circulation	 en	
milieu	 urbain	 ou	 initiation	 à	 la	
mécanique	 vélo.	 Les	 prochaines	
sessions	sont	programmées	en	juin	
et	octobre	2021.	
Inscriptions et informations :
06 52 54 15 82 ou

INITIATIVE

ET SI VOUS VOUS INSCRIVIEZ
À LA VÉLO-ÉCOLE ?

velo.ecole@maisonduvelotoulouse.com@

Nos	pâtissiers,	boulangers	et	autres	
confiseurs	font	l’actu	ces	derniers	
mois.	
Les	Délices Pécou	et	le	chocolatier	
pâtissier	Alexandres	ont	eu	les	
honneurs	d’un	reportage	sur	France	
3	mettant	en	avant	les	boulets	
de	Montauban	et	les	non	moins	
célèbres	bonbons	flingueurs.	
La	boulangerie	Délice des pains 
de	Claudine	Peirone	a	fait	une	
apparition	remarquée	sur	M6	
dans	l’émission	«	La	meilleure	
boulangerie	de	France	»	animée	par	
Nobert	Tarayre	et	Bruno	Cormerais.	
Enfin	l’entreprise	montalbanaise	
Sweet Délices	a	accueilli	dans	ses	
locaux	le	tournage	de	l’émission	
«	66	minutes	»	diffusée	sur	M6	dans	
le	cadre	d’un	reportage	à	l’occasion	
de	la	journée	mondiale	du	Donuts.	
Une	belle	mise	en	lumière	du	
savoir-faire	montalbanais	!

NOS ARTISANS SOUS
LES PROJECTEURS

laregion.fr/TAF

LE PETIT +
Si	 vous	 souhaitez	 préparer	
votre	 venue	 au	 Forum	 jobs	
saisonniers	 en	 recevant	 une	
assistance	 technique	 pour	 la	
rédaction	et	la	mise	en	forme	de	
votre	CV,	vous	pouvez	contacter	
le	SIJ	via	:

polejeunesse@ville-montauban.fr@

UN FORUM JOBS SAISONNIERS LE 12 MAI
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Lorsqu’il	 l’évoque,	 parlant	 avec	
entrain,	un	large	sourire	barrant	son	
visage,	on	a	déjà	l’impression	de	voir	
s’étendre	sous	nos	yeux	la	plantation	
de	 grenadiers.	 Car	 il	 s’agit	 bien	 de	
cela.	 «	 Je	 suis	 passionné	 depuis	
toujours	par	ce	fruit,	le	fruit	de	la	vie	
et	 de	 la	 mort	 dans	 la	 mythologie	 »,	
raconte	 Renato.	 Ce	 transalpin,	 qui	 a	
longtemps	 travaillé	 avec	 sa	 famille	
à	 la	 culture	 des	 oliviers	 et	 à	 la	
transformation	 en	 huile	 d’olives,	 est	
désormais	 établi	 sur	 les	 hauteurs	
de	 Corbarieu.	 Professeur	 d’italien,	
il	a	acquis	dernièrement	15	hectares	
agricoles	qui	jouxtent	son	terrain.	Et	
cela	avec	un	projet	bien	ficelé	en	tête.	
«	 En	 Italie,	 des	 oliviers	 millénaires,	
importés	 à	 l’époque	 de	 Grèce,	 sont	
en	 train	 d’être	 abattus	 car	 décimés	
par	 la	 maladie.	 Les	 arboriculteurs	
sont	 obligés	 de	 se	 reconvertir	 dans	
une	 culture	 plus	 rustique,	 celle	 de	
la	grenade.	Lorsque	j’ai	construit	ma	
maison	 à	 Corbarieu,	 j’ai	 appris	 que	
les	 terrains	 agricoles	 situés	 juste	
derrière	étaient	en	vente.	Ils	sont	en	
pente,	 sablonneux,	 une	 terre	 idéale	
pour	la	grenade	»,	raconte	Renato.	
Il	 n’en	 faut	 pas	 plus	 pour	 qu’il	 se	
lance.	 Très	 concerné	 par	 la	 cause	
environnementale,	 Renato	 croit	 en	

son	 idée.	 «	 Avec	 le	 réchauffement	
climatique,	 nous	 aurons	 de	 plus	 en	
plus	 de	 périodes	 caniculaires	 en	
été.	 Aussi,	 je	 suis	 convaincu	 de	 la	
nécessité	 de	 diversifier	 les	 cultures	
présentes	 sur	 notre	 département.	
Certaines	 sont	 très	 gourmandes	 en	
eau	et	en	pesticides.	»	
La	 grenade	 s’impose	 donc	 comme	
une	 évidence.	 «	 C’est	 une	 plante	
rustique	et	très	ancienne.	Elle	résiste	
à	des	températures	allant	de	45	°C	à	
-15°C	et	demande	très	peu	d’eau	(2L/
semaine	pour	1	plant	par	40°C).	Elle	
résiste	 à	 la	 grêle	 car	 ses	 branches	
sont	fibreuses.	»	
Et	 l’enthousiasme	 de	 Renato	 est	
confirmé	 par	 la	 bonne	 santé	 des	 50	
arbres	test	qu’il	a	plantés	l’an	dernier.	
Ceci	 lui	 a	 également	 permis	 de	
sélectionner	 la	 variété	 qu’il	 compte	
planter	 prochainement.	 «	 L’idée	
est	 d’avoir	 la	 moitié	 du	 terrain	 en	
grenadiers	et	l’autre	en	noisetiers	du	
Piémont	»,	explique-t-il.	
Bien	entendu,	tout	cela	sera	cultivé	en	
bio.	«	Nous	aurons	 juste	besoin	d’un	
peu	 d’eau,	 de	 fumier,	 d’un	 paillage	
naturel	 et	 la	 nature	 fera	 le	 reste	 »,	
sourit	Renato.	
S’il	faudra	attendre	3	ans	avant	d’avoir	
une	 production,	 Renato	 se	 félicite	

de	 l’avancée	 rapide	 de	 son	 projet,	
notamment	grâce	à	la	SAFER	qui	a	cru	
en	 lui	 et	 à	 l’aide	 financière	 apportée	
par	 le	 Grand	 Montauban.	 Le	 nom	 de	
son	 entreprise	 a,	 évidemment,	 un	
accent	d’Italie	et	annonce	la	couleur	:	
«	 Rossobio	 ».	 Il	 ne	 reste	 plus	 qu’à	
patienter	 un	 peu	 avant	 de	 pouvoir	
croquer	 dans	 ces	 grenades	 made	 in	
Grand	Montauban.	

CULTURE

LE PARI DE LA GRENADE !
Renato	Vonato	est	en	train	de	réaliser	son	rêve.	Créer	un	bout	de	Toscane	au	cœur	du	Grand	Montauban,	
sur	15	hectares	vallonnés	jouxtant	son	habitation.	Loin	de	la	futilité,	ce	rêve	tient	à	un	projet	abouti	et	
mûrement	réfléchi.	

UN FRUIT
MAGIQUE !
Le	 saviez-vous	 ?	 La	 grenade,	
originaire	 du	 Bassin	 méditer-
ranéen,	 est	 l’un	 des	 fruits	 les	
plus	anciens	dont	de	nombreuses	
vertus	 sont	 reconnues	 pour	
notre	 santé.	 Très	 riche	 en	
vitamines	 C,	 B6	 et	 B9	 elle	 est	
un	 formidable	 antioxydant.	
On	 lui	 reconnait	 notamment	
un	 effet	 bénéfique	 sur	 les	
maladies	 cardiovasculaires	 et	
sur	 certains	 cancers.	 Le	 jus	
de	 grenade	 est	 un	 véritable	
booster	 d’énergie	 !	 Le	 fruit	 est	
également	 couramment	 utilisé	
en	cosmétique.	
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PARKING ROOSEVELT

Sur	le	chantier	du	parking	Roosevelt,	
les	 équipes	 travaillent	 désormais	
à	 la	 mise	 en	 place	 des	 équipements	
intérieurs.	 Luminaires,	 dispositifs	
de	 vidéo-surveillance,	 réseau	 de	
détection	 et	 extinction	 d’incendie,	
système	 de	 guidage	 à	 la	 place	 par	
caméra…	 sont	 progressivement	
déployés	 sur	 les	 différents	 plateaux	
de	 ce	 parking	 de	 5	 étages,	 qui	
offrira	 aux	 utilisateurs	 453	 places	

de	 stationnement	 accessibles	 24h	
sur	 24.	 «	 Au	 niveau	 -1,	 les	 locaux	
de	 service	 (sanitaires,	 vestiaires,	
local	 d’exploitation…)	 sont	 en	 cours	
d’aménagement,	 précise	 Olivier	
Gonzales	 du	 bureau	 d’étude	 TPFI,	
en	charge	de	 la	maîtrise	d’œuvre	du	
chantier.	 Les	 travaux	 de	 peinture	 et	
le	 marquage	 au	 sol	 débuteront	 en	
juin,	pour	une	livraison	du	parking	au	
public	en	septembre	2021.	»

Préambule	 aux	 travaux	 de	
restauration	 du	 carreau	 de	 la	 place	
Nationale,	 les	 fouilles	 pilotées	 par	
l’Institut	 national	 de	 recherches	
archéologiques	 préventives	 (Inrap),	
viennent	lever	un	nouveau	coin	de	voile	
sur	l’Histoire	de	ce	lieu	emblématique	
de	 Montauban.	 «	 Deux	 angles	 de	 la	
maison	 consulaire	 ont	 été	 dégagés,	
ainsi	 que	 le	 départ	 d’un	 escalier	 à	
vis	 mentionné	 dans	 des	 documents	
du	 17e	 siècle,	 qui	 nous	 permettent	
de	 proposer	 un	 plan	 plus	 précis	 du	

bâtiment	 et	 nous	 éclairent	 sur	 les	
dimensions	 de	 la	 salle	 des	 Consuls	
(11	mètres	sur	7)	»,	explique	Laurent	
Grimbert,	 archéologue	 de	 l’Inrap.	
Parallèlement	 à	 l’alignement	 de	 4	
caves	 dégagées	 en	 2018,	 résultant	
probablement	 d’aménagements	
temporaires	 pour	 les	 commerçants,	
deux	nouvelles	caves	ont	été	mises	au	
jour.	Enfin,	le	puits	creusé	maintenant	
à	 plus	 d’une	 quinzaine	 de	 mètres	 de	
profondeur	a	permis	aux	archéologues	
de	 recueillir	 de	 nombreux	 éléments	

datant	 du	 17e	 siècle	 (une	 centaine	 de	
monnaies,	 une	 petite	 médaille	 aux	
armes	de	Montauban	sur	une	face	et	
frappée	d’une	fleur	de	lys	sur	l’autre,	
une	 bouteille	 en	 verre	 bleu,	 deux	
coupelles	 en	 étain,	 de	 nombreux	
objets	 en	 bois	 tourné,	 des	 semelles	
et	 éléments	 de	 chaussures,	 des	
céramiques….	 Ces	 fouilles	 devraient	
durer	 encore	 quelques	 jours	 avec	
l’espoir	 d’atteindre	 le	 fond	 du	 puits,	
dont	les	origines	pourraient	remonter	
au	12e	siècle	selon	les	archéologues.

LES FOUILLES
ONT LIVRÉ
DE NOUVEAUX
SECRETS

PLACE NATIONALE

Parallèlement,	les	travaux	d’étanchéi-
té	de	la	dalle	de	toiture	se	terminent	
et	 laisseront	 prochainement	 place	
aux	 opérations	 d’aménagement	 et	
végétalisation	 du	 parvis,	 conduites	
par	 le	 Grand	 Montauban	 en	
collaboration	 avec	 l’agence	 Dessein	
de	 ville.	 Ces	 travaux,	 qui	 donneront	
naissance	 à	 une	 belle	 place	 pavée,	
richement	 arborée,	 s’échelonneront	
jusqu’à	l’automne	2022.

DÉPLOIEMENT DES ÉQUIPEMENTS
ET TRAITEMENT DE SURFACE
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TRAVAUX

EN IMAGES

BUDGET

Entre	2017	et	2020,	sous	la	présidence	
de	Brigitte	Barèges,	plus	de	4	millions	
d’euros	 ont	 été	 investis	 dans	 les	
10	 communes	 rurales	 du	 Grand	
Montauban	 dont	 voici	 les	 principaux	
chantiers	réalisés	:
l	 À	 Albefeuille-Lagarde,	 268	 000	 e	
pour	le	chemin	piétonnier	le	long	de	la	
RD72	à	la	Pouzzaque.
l	À	Bressols,	près	de	400	000	e	pour	le	
chemin	de	la	Gare	en	2017	et	185	000	e	
pour	le	Lotissement	la	Plane.
l	 À	 Corbarieu,	 un	 total	 de	 près	 de	
400	 000	 €	 pour	 la	 rue	 de	 l’Eglise,	 le	

parking	de	 la	mairie,	 le	chemin	de	 la	
Serre	et	le	chemin	Candelier.
l	 À	 Lamothe	 Capdeville,	 près	 de	
200	000	e	pour	le	cheminement	piéton	
de	la	côte	de	la	Vialette.	
l	 À	 Montbeton,	 140	 000	 e	 pour	
parking	du	stade	et	son	cheminement	
piéton	et	540	000	e	pour	le	chemin	de	
Boutuguet.
l	 À	 Saint-Nauphary,	 50	 000	 e	 pour	
refaire	 la	 traversée	 du	 village	 et	
390	000	e	pour	le	chemin	de	Nadals.
l	À	Villemade	près	de	430	000	e	pour	
la	RD112	(ancienne	route	de	Moissac).

l	À	Reyniès,	210	000	e	pour	la	rue	de	
la	Victoire	et	670	000	e	pour	la	place	
de	la	Victoire.
l	À	Lacourt	Saint-Pierre,	le	chemin	de	
la	Forêt	a	bénéficié	de	184	164	e.
Pour	 l’année	 2021,	 les	 élus	 conduits	
par	 Thierry	 Deville,	 Président	 du	
Grand	Montauban,	ont	voté	un	budget	
en	 hausse	 par	 rapport	 à	 l’année	
précédente	passant	ainsi	de	717	000	e,	
au montant prévisionnel de 960 000 e 
en 2021. Il permettra la réalisation 
de 6,63 km de voirie, soit près du 
double qu’en 2020.

LE GRAND MONTAUBAN CONTRIBUE 
À L’ATTRACTIVITÉ DES COMMUNES
Tous	 les	 ans,	 dans	 le	 cadre	 de	 son	 programme	 d’investissements,	 l’Agglomération	 réserve	 une	
enveloppe	budgétaire	pour	la	réalisation	de	travaux	de	voirie	dans	ses	communes	membres.	Et	pour	
2021,	le	budget	communautaire	dédié	à	ces	chantiers	contribuant	à	la	qualité	de	vie	est	en	hausse…

LA STATUE DE 
L’IMMACULÉE
CONCEPTION
RETROUVE SA PLACE
Gravement	 endommagée	 lors	 de	 la	 tempête	 d’août	
2015,	la	flèche	de	l’église	Notre	Dame	de	l’Immaculée	
Conception	 avait	 dû	 être	 démontée	 et	 l’édifice	
rapidement	sécurisé	afin	de	permettre	sa	réouverture	
au	public	fin	2016.	Plusieurs	années	après,	le	clocher	
vient	 de	 retrouver	 la	 statue	 de	 la	 Vierge	 qui	 l’ornait	
précédemment.	 Celle-ci	 a	 entre-temps	 été	 parfaite-
ment	restaurée.	Une	opération	de	haute	voltige	qui	n’a	
pas	manqué	d’attirer	l’œil	des	passants.	Les	façades	du	
clocher	ont	également	été	restaurées	tout	comme	les	
salles	 hautes	 et	 le	 vestibule.	 Une	 toiture	 en	 ardoises	
est	venue	remplacer	la	toiture	provisoire	 installée	en	
2016.	Enfin,	l’église	a	été	mise	en	conformité	au	regard	
des	règles	de	sécurité	incendie	et	accessibilité.
Coût : 510 000 e HT

DES FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES RUE 
PORTE DU MOUSTIER

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 poursuite	 des	
aménagements	du	cœur	de	ville,	des	
fouilles	d’archéologie	préventives	ont	
été	 menées	 rue	 Porte	 du	 Moustier,	
aux	abords	de	la	cathédrale,	au	cours	
du	mois	d’avril.

La place de Reyniès réaménagée.



22 le magazine d’information du territoire montalbanais

ÉCLOSION DE JARDINS PARTAGÉS
Ce	 printemps,	 les	 jardins	 partagés	
de	 Corbarieu	 accueillent	 leurs	
premières	 plantations.	 Pour	 mener	
à	 bien	 ce	 projet,	 la	 municipalité	 a	
racheté	 2	 400	 m2	 de	 foncier,	 financé	
l’aménagement	du	terrain	et	confié	la	
gestion	 de	 ces	 jardins	 à	 l’association	
«	 Jardiner	 à	 Corbarieu	 ».	 «	 Ouvert	
sur	 le	 village,	 cet	 espace	 commun	
de	 jardinage	 offre	 un	 terrain	
d’expérimentation	 écologique	 et	
démocratique,	explique	Aline	Castillo,	
Maire	 de	 Corbarieu.	 L’objectif	 est	
de	 permettre	 aux	 habitants	 qui	 ne	

possèdent	 pas	 de	 jardin	 de	 cultiver	
leur	 potager,	 mais	 également	 de	 se	
rencontrer	et	de	tisser	du	lien	social	».
Divisé	en	16	parcelles	de	60	m2	(dont	9	
sont	déjà	occupées),	le	site	est	équipé	
de	cabanons	de	bois	à	disposition	des	
usagers,	 d’un	 espace	 de	 convivialité,	
d’un	point	d’eau	potable	et	d’un	espace	
dédié	 au	 compostage.	 Les	 parcelles	
bénéficient	 d’un	 système	 d’arrosage	
intégré	 utilisant	 l’eau	 du	 Tarn.	 «	 Ces	
jardins	 participent	 au	 maintien	 de	 la	
biodiversité	 en	 milieu	 urbain	 et	 au	
partage	 de	 savoir-faire	 respectueux	

de	l’environnement	»,	souligne	Pierre	
Bonnefous,	Président	de	l’association	
«	Jardiner	à	Corbarieu	».
Une	 grande	 serre	 et	 un	 verger	
viendront	 prochainement	 compléter	
les	 aménagements.	 D’un	 coût	 total	 de	
70	 000	E,	 ce	 projet	 a	 été	 financé	 par	
la	 commune	 à	 hauteur	 de	 22	 500	 E	
et	 a	 notamment	 bénéficié	 du	 soutien	
financier	 du	 Grand	 Montauban	 (à	
hauteur	de	17	500	E)	et	de	la	Région	dans	
le	cadre	d’un	contrat	Bourg-Centre.

@ jardiner.corbarieu@gmail.com

TERRITOIRE

C’est	 à	 Michel	 Weill,	 Maire	 de	
Montbeton,	 entouré	 des	 élus,	 qu’est	
revenu	 l’honneur	 de	 dévoiler	 aux	
membres	du	club	de	football	l’Entente	
Lacourt-Saint-Pierre-Montbeton	 le	
projet	 de	 construction	 du	 stade	 et	
des	terrains	implantés	sur	la	zone	de	
loisirs.	 Cette	 présentation	 a	 permis	
à	 l’équipe	 municipale	 d’intégrer	

les	 remarques	 et	 observations	
formulées	par	les	futurs	utilisateurs	
pour	 parfaire	 les	 aménagements	
intérieurs	et	extérieurs.
Plusieurs	 réunions	 avec	 les	 élus	
et	 le	 cabinet	 d’architecture	 B11	
ont	 été	 nécessaires	 pour	 lancer	
ce	 projet,	 de	 la	 réflexion	 jusqu’à	 la	
modélisation	 de	 la	 maquette	 finale.	

Offrant	 un	 parfait	 compromis	 entre	
investissement,	 fonctionnalités	
optimisées	 et	 esthétisme,	 les	 asso-
ciations	pourront	ainsi	disposer	d’un	
stade	inscrit	dans	son	temps	et	dans	
son	environnement,	bien	intégré	dans	
le	 paysage	 à	 proximité	 du	 lac	 et	 de	
l’extension	du	centre	commercial.

LA MUNICIPALITÉ DÉVOILE SON PROJET DE STADE

CORBARIEU

MONTBETON

CORBARIEU

MONTBETON

Aline Castillo, Maire de Corbarieu, et Pierre Bonnefous, Président de l’association « Jardiner à Corbarieu ».
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UN CENTRE DE 
CONSERVATION ET
D’ÉTUDES ARCHÉO-
LOGIQUES EN PROJET
L’ancien	 château	 des	 abbés	
de	 Moissac,	 à	 l’origine	 du	
village	 d’Escatalens,	 a	 abrité	
pendant	 de	 nombreuses	 années	
l’établissement	d’enseignement	de	
la	Maison	Familiale	et	Rurale.	C’est	
au	 départ	 de	 celui-ci	 en	 2011,	 que	
s’est	 posée	 la	 question	 du	 devenir	
de	ce	site	majeur	pour	la	commune	
d’Escatalens,	 tant	 au	 niveau	
historique	 que	 patrimonial.	 D’où	
l’idée	 de	 créer	 et	 d’y	 installer	 un	
Centre	de	Conservation	et	d’Études	
Archéologiques,	 rassemblant	 les	
collections	 archéologiques	 issues	
des	fouilles	rurales	sur	le	territoire	
du	 département	 (collections	
conservées	 aujourd’hui	 pour	 la	
plupart	 à	 Toulouse).	 Ce	 centre	

de	 Conservation	 et	 d’Études	
accueillera	 des	 chercheurs	 et	 des	
étudiants	en	histoire	de	 l’art	et	en	
archéologie	 de	 l’Université	 Jean	
Jaurès	de	Toulouse	notamment.
Ce	 projet	 majeur	 et	 structurant	
pour	 le	 département	 de	 Tarn-et-
Garonne	 et	 pour	 le	 territoire	 du	
Grand	 Montauban,	 jugé	 prioritaire	
par	 le	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	
par	la	DRAC	Occitanie,	a	été	inscrit	
au	 plan	 État/Région	 2021/2027.	
La	 commune,	 moyennant	 la	
notification	 des	 subventions	
annoncées,	 notamment	 par	 l’État,	
vient	 d’entamer	 les	 démarches	
d’acquisition	 des	 bâtiments	
et	 procèdera	 en	 suivant	 à	
l’aménagement	des	abords.

Toutes	 les	 lampes	 à	 iodure	
installées	 sur	 la	 commune	 de	
Bressols	vont	être	remplacées	par	
des	lampes	à	LED.	Avec	à	la	clé,	une	
baisse	 des	 dépenses	 d’énergie	 de	
la	commune,	dont	l’éclairage	public	
représente	 environ	 25%.	 Au-delà	
du	critère	économique,	l’utilisation	
de	 lampes	à	LED	 lui	permettra	de	

gérer	 l’intensité	 lumineuse	de	son	
éclairage	 public,	 réduisant	 ainsi	
la	 pollution	 lumineuse	 nuisible	 à	
l’écosystème.
Les	travaux	s’étaleront	sur	12	mois,	
à	 compter	 du	 second	 semestre	
2021.	 Le	 remplacement	 de	 376	
points	lumineux	est	prévu	pour	un	
budget	global	de	90	000	E.

À	Bressols,	la	municipalité	célèbre	
chaque	naissance	par	un	arbre	
planté.	Ainsi	en	2020,	38	enfants	
sont	nés	de	parents	bressolais	
et	le	patrimoine	naturel	de	la	
commune	comptera	bientôt	38	
nouveaux	arbres.	Ces	derniers	
seront	plantés	sur	des	sites	
sélectionnés,	nécessitant	par	
exemple	le	remplacement	d’arbres	
morts	ou	déracinés	par	la	tempête	
de	2015,	où	pour	offrir	de	l’ombrage	
aux	promeneurs	le	long	des	voies	
douces.	Quant	aux	essences,	elles	
sont	choisies	selon	plusieurs	
critères,	tels	que	l’esthétique,	leur	
présence	sur	le	territoire	communal	
(charme	ou	orme	par	exemple)	
et	leur	conformité	au	PLU.	Enfin,	
dans	un	souci	environnemental,	les	
espèces	peu	gourmandes	en	eau	
sont	privilégiées.	

OPÉRATION
« UN ENFANT,
UN ARBRE »

DES LEDS DANS
L’ESPACE PUBLIC
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Dans	 son	 regard	 bleu,	 on	 lit	 la	
passion	qui	anime	Claudia	quand	elle	
évoque	son	parcours	et	son	métier.	Sa	
grand-mère,	passée	par	une	école	de	
couture,	puis	sa	mère,	qui	lui	réalisait	
des	 robes	 de	 princesse,	 l’initiait	 au	
théâtre	et	à	 la	danse,	 lui	ont	très	tôt	
donné	le	goût	des	beaux	costumes.	
Depuis	 son	 plus	 jeune	 âge,	 Claudia	
entretient	 une	 attirance	 pour	 les	
arts.	Après	un	baccalauréat	littéraire	
option	musique	au	lycée	Michelet,	elle	
décide	de	passer	son	CAP	couture	en	
intégrant	 l’IDCC	 à	 Toulouse.	 Elle	 se	
spécialise	ensuite	dans	les	costumes	
historiques	 avant	 d’intégrer	 le	 lycée	
des	Coteaux,	à	Cannes,	où	elle	obtient	
un	 diplôme	 des	 métiers	 d’art	 de	
costumier	réalisateur.	
«	J’aime	la	précision,	les	finitions,	je	
peux	 passer	 des	 heures	 à	 chercher	
la	couleur	d’un	lacet	pour	une	robe	»,	
sourit	la	couturière	dont	les	étagères	
sont	 remplies	 de	 livres	 dédiés	
aux	 costumes	 des	 siècles	 passés.	
Minutieuse	 et	 perfectionniste,	
Claudia	a	une	volonté	:	se	rapprocher	

le	 plus	 possible	 des	 vêtements	
d’époque,	même	si	certains	tissus	ont	
disparu	et	qu’il	faut	parfois	faire	des	
compromis,	notamment	en	termes	de	
confort.	 Aujourd’hui	 à	 la	 tête	 de	 son	
atelier	«	Mademoiselle	Constance	»,	
Claudia	 propose,	 des	 costumes	
historiques	 bien	 sûr	 mais	 aussi	 des	
vêtements	 de	 ville	 sur	 mesure,	 de	
la	 customisation,	 une	 collection	 de	
bijoux	 et	 réalise	 des	 prestations	 de	
retouche.	 Elle	 intervient	 également	
en	milieu	scolaire	et	donne	des	cours	
de	couture.	

Participer	 à	 l’anniversaire	 des	 400	
coups	est	une	évidence	pour	la	jeune	
femme,	 qui	 a	 joué	 les	 figurantes	
bénévoles	 à	 l’époque	 où	 étaient	
organisées	 des	 reconstitutions	 lors	
de	 cet	 événement.	 «	 C’est	 génial	 de	
pouvoir	 faire	 les	 costumes	 de	 ce	
rendez-vous	 historique.	 En	 plus,	 j’ai	
l’occasion	 de	 partager	 ma	 passion	
en	animant	les	ateliers	de	confection	
les	 jeudis	 et	 vendredis	 »,	 lance	
Claudia	 ravie	 de	 cette	 «	 motivation	
supplémentaire	».	
Elle	a	elle-même	dessiné	les	patrons	
des	 jupes	 et	 chemises,	 bonnets	 et	
petits	 accessoires	 et	 a	 acheté	 ceux	
des	 corsets	 sur	 un	 site	 américain	
spécialisé.	 «	 Il	 y	 en	 a	 très	 peu	 en	
France.	Là,	je	sais	qu’ils	sont	réalisés	
à	 partir	 de	 costumes	 du	 17e	 siècle	
conservés	 dans	 des	 musées.	 »	
Ensemble,	 les	 couturières	 vont	
concevoir	112	costumes	représentant	
toutes	les	tranches	de	la	population.	
Si vous souhaitez rejoindre Claudia 
et les bénévoles couturières :

Montauban	célèbrera	bientôt	le	400e	anniversaire	d’un	événement	majeur	de	son	histoire	:	le	siège	de	la	
ville	par	les	troupes	royales	de	Louis	XIII	en	1621,	donnant	naissance	à	la	légende	des	400	coups.	Du	15	
au	22	septembre,	la	Ville	va	donc	vivre	au	rythme	d’une	programmation	culturelle,	festive	et	populaire	
exceptionnelle	avec	expositions,	déambulations,	spectacles	vivants,	son	et	lumière,	banquet…	Claudia	
Fuster,	costumière	diplômée	installée	à	Montauban	et	membre	de	deux	associations	de	reconstitutions	
historiques,	a	naturellement	souhaité	s’investir	dans	les	préparatifs	de	cet	événement.	À	28	ans,	elle	
encadre	depuis	quelques	semaines	des	ateliers	de	confection	de	costumes,	à	destination	des	figurants,	
avec	une	quinzaine	de	couturières	bénévoles.	

CLAUDIA, COSTUMIÈRE DE TALENT

400 ANS DES 400 COUPS

@ cfages@ville-montauban.fr
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INTERVIEW

Chirurgien,	 maître	 de	 conférence	 à	 la	 Faculté	 de	 médecine	 de	
Toulouse	durant	25	ans,	Philippe	Bécade	est	par	ailleurs	membre	
titulaire	 et	 ancien	 Président	 de	 l’Académie	 des	 Sciences,	 des	
Lettres	et	des	Arts	de	Montauban.	Adjoint	au	Maire,	il	est	en	charge	
de	la	politique	culturelle	et	patrimoniale	de	la	Cité	d’Ingres.	

Qu’est-ce qui a motivé votre 
engagement en politique ?

L’étymologie	du	terme	«	politique	»	
nous	 renvoie	 à	 la	 vie	 de	 la	 cité.	
Et	 tout	 ce	 qui	 se	 passe	 dans	 ma	
ville	 m’intéresse.	 Avec	 quelques	
amis,	 nous	 avons	 d’ailleurs	 créé	
en	 1993	 l’association	 Alphonse	
Jourdain,	 dont	 l’objectif	 est	 de	
rassembler	 des	 femmes	 et	 des	
hommes,	 au-delà	 des	 clivages	
politiques	 traditionnels,	 pour	
travailler	ensemble	à	la	promotion	
de	 Montauban.	 Aussi,	 quand	 en	

2020	Brigitte	Barèges	m’a	proposé	
de	 rejoindre	 son	 équipe	 et	 de	 me	
confier	 le	 développement	 culturel	
et	du	patrimoine	de	notre	ville	d’Art	
et	 d’Histoire,	 j’ai	 naturellement	
accepté.

En quoi votre expérience passée 
vous aide-t-elle dans votre 
mission d’élu ?

La	 vie	 médicale	 universitaire	
conduit	à	beaucoup	voyager,	ce	qui	
permet	de	s’ouvrir	au	monde	et	de	
s’enrichir	 de	 cette	 diversité.	 Par	

ailleurs,	 mes	 fonctions	 de	 Président	
de	 l’Académie	 de	 Montauban	 m’ont	
offert	 l’opportunité	 de	 côtoyer	 tous	
les	 acteurs	 professionnels	 de	 la	
collectivité	du	domaine	de	la	culture.	
Si	 bien	 qu’une	 fois	 élu,	 je	 n’étais	
nullement	dépaysé.

Quels sont les principaux axes de la 
politique culturelle de la Ville ?

L’objectif	est	de	développer	une	offre	
culturelle	 en	 direction	 de	 toutes	
les	 catégories	 de	 public,	 en	 nous	
efforçant	 de	 favoriser	 les	 échanges	
entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes	
qui	 représentent	 cette	 diversité.	
Aujourd’hui,	 je	 suis	 inquiet	 de	 voir	
la	 société	 se	 fragmenter	 et	 je	 pense	
que	 la	 culture	 a	 un	 rôle	 essentiel	
pour	 maintenir	 la	 cohésion	 autour	
de	 nos	 grandes	 valeurs.	 Nous	
souhaitons	 donc	 promouvoir	 toutes	
les	 facettes	 de	 l’action	 culturelle	
et	 si	 le	 musée	 Ingres	 Bourdelle	 est	
notre	 navire	 amiral,	 Montauban	
dispose	 de	 multiples	 lieux	 d’où	
rayonne	 l’offre	 culturelle,	 avec	 à	 la	
tête	 des	 équipes	 dont	 le	 dynamisme	
et	 les	 compétences	 ne	 sont	 plus	 à	
prouver	 et	 dont	 l’inventivité	 mérite	
notre	 reconnaissance.	 Nous	 avons	
également	 la	 volonté	 d’équilibrer	
l’offre	 culturelle	 sur	 notre	 vaste	
territoire	 et	 cette	 volonté	 contribue	
fortement	 à	 conforter	 la	 place	 de	
Montauban	 dans	 les	 villes	 où	 il	 fait	
bon	vivre.

En cette période de crise sanitaire, 
la Ville apporte-t-elle un soutien 
particulier aux acteurs de la culture ?

Je	 souhaite	 d’abord	 exprimer	 notre	
grande	 tristesse	 de	 voir	 souffrir	 les	
acteurs	 du	 monde	 culturel.	 Nous	
soutenons	 leurs	 manifestations	
rappelant	 que	 la	 culture	 est	 un	
élément	 essentiel	 de	 la	 vie,	 tout	
en	 imaginant	 des	 formes	 d’actions	
nouvelles,	 comme	 les	 «	 Fenêtres	
musicales	»	qui	ont	été	unanimement	
appréciées.	Dans	cette	crise,	 la	Ville	
continue	 par	 ailleurs	 de	 rémunérer	
les	 guides	 conférenciers	 vacataires	
qui,	 sans	 cela,	 n’auraient	 plus	 de	
ressources	depuis	de	nombreux	mois.

PHILIPPE BÉCADE, ADJOINT
AU MAIRE, DÉLÉGUÉ À LA POLITIQUE 
CULTURELLE ET PATRIMONIALE :

« LA CULTURE EST UN 
LEVIER DE COHÉSION 
SOCIALE »

Prolongez la lecture de cet interview, présentant
les projets culturels de la Ville pour 2021, sur : www.montauban.com/prolongations
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HISTOIRE ET 
PATRIMOINE
RELIGIEUX : 
LA COLLECTE 
D’ARCHIVES 
PRIVÉES SE POURSUIT

400 ANS DES « 400 COUPS »
UNE MAQUETTE EN IMPRESSION 3D POUR REVIVRE LE SIÈGE DE MONTAUBAN

Réunion de travail à l’INRAP.

Elle	prendra	place	à	l’Ancien	Collège,	au	cœur	d’une	grande	exposition	qui	célèbrera	en	septembre	le	400e	
anniversaire	du	siège	de	Montauban	par	Louis	XIII	et	la	légende	des	400	coups	de	canon	tirés	sur	la	ville.	

Pour	 mener	 à	 bien	 ce	 projet,	
le	 Centre	 d’Interprétation	 de	
l’Architecture	 et	 du	 Patrimoine	
(CIAP)	 travaille	 depuis	 plusieurs	
mois	 en	 partenariat	 étroit	 avec	
l’Institut	 national	 de	 recherches	
archéologiques	préventives	(Inrap)	
et	le	Fablab	MontauLAB.	
«	 Dans	 un	 premier	 temps,	 nous	
nous	 sommes	 plongés	 dans	 les	
documents	 d’archives	 afin	 de	
comparer	 les	 différents	 plans	
historiques	 (parfois	 sensiblement	
différents),	 de	 les	 confronter	
avec	 les	 vestiges	 mis	 au	 jour	
lors	 des	 récentes	 opérations	
archéologiques,	 pour	 pouvoir	
positionner	 ilots	 urbains,	 mu-
railles,	portes	de	la	ville,	fossés	et	
bastions	 sur	 le	 cadastre	 actuel	 »,	
explique	Antoine	Reipert,	Directeur	
du	CIAP.	
Difficulté	 supplémentaire,	 les	
plans	 anciens	 ne	 sont	 pas	 des	
relevés	 précis	 de	 la	 géographie	
locale.	 Il	 a	 donc	 fallu	 adapter	 le	
tracé	 des	 fortifications	 de	 1621	 à	
la	 topographie	 réelle	 de	 la	 ville	
fournie	 par	 l’IGN	 (Institut	 national	
de	 l’information	 géographique	 et	
forestière).	 Toutes	 ces	 données	
relatives	 au	 terrain,	 aux	 défenses	
et	 aux	 ilots	 urbains	 sont	 ensuite	
traitées	 informatiquement	 afin	
d’aboutir	 à	 un	 plan	 numérique	 3D	
de	la	ville	et	de	ses	fortifications.
«	 En	 raison	 de	 l’imprécision	

des	 plans	 historiques	 et	 de	
la	 modification	 de	 nombreux	
éléments	 au	 cours	 des	 siècles	
(disparition	 de	 certaines	 rues,	
évolution	 du	 tracé	 de	 la	 rivière…),	
il	ne	s’agit	pas	d’une	reconstitution	
à	 l’identique,	 mais	 plutôt	 d’une	
tentative	de	restitution	»,	souligne	
Christine	Lenoheh,	de	l’Inrap.
Après	 une	 phase	 de	 tests,	 le	 plan	
numérique	de	la	ville	assiégée	sera	
prochainement	imprimé	en	3D	pour	
donner	vie	à	une	maquette	de	4m2,	
composée	 de	 cent	 blocs.	 Certains	
éléments,	 comme	 le	 pont	 Vieux,	
l’église	 Saint-Jacques	 ou	 encore	
la	 maison	 consulaire,	 la	 tour	
Lauthier	ou	le	temple	Neuf…	seront	
imprimés	 séparément.	 «	 C’est	 la	
première	 fois	 que	 nous	 réalisons	
une	pièce	de	cette	envergure,	qui	va	
demander	de	l’ordre	de	1	000	à	1	500	
heures	 de	 travaux	 d’impression	 »,	
précise	Franck	Chaplain,	directeur	
du	 Fablab	 MontauLAB,	 qui	 aura	
en	 charge	 la	 validation	 du	 modèle	
numérique	et	l’impression	du	plan.
Imprimée	 en	 matière	 blanche,	
la	 maquette	 sera	 ensuite	 mise	
en	 couleur	 et	 assemblée	 sur	 une	
grande	 table	 en	 bois	 réalisée	 par	
les	menuisiers	de	la	Ville,	enrichie	
d’éléments	 de	 scénographie.	 Une	
belle	 occasion	 pour	 le	 public	 de	
s’immerger	 de	 façon	 inédite	 dans	
un	épisode	mémorable	de	l’histoire	
de	Montauban.

EN BREF

d’info : 05 63 22 12 17

@ archives@ville-montauban.fr

Vous	avez	des	archives	liées	à	
l’histoire	ou	au	patrimoine	religieux	
de	Montauban	(dessins	des	
temples	détruits,	cartes	postales	
représentant	les	lieux	de	culte,	écrits,	
photos	de	cérémonies…),	qu’elles	
soient	protestantes	ou	d’une	autre	
confession	?	Participez	à	la	grande	
collecte	d’archives	privées	de	la	ville.



le magazine d’information du territoire montalbanais 27

CULTURE

NENETTE, NOUVELLE PENSIONNAIRE 
DU MUSÉUM VICTOR BRUN
C’est	sous	les	flashs	des	photographes	
qu’est	 arrivée	 Nénette	 ce	 vendredi	 2	
avril	 au	 museum	 d’histoire	 naturelle	
Victor	 Brun.	 Posture	 assise,	 la	
truffe	au	vent	et	 le	pelage	chatoyant,	
«	 Nénette	 vient	 enrichir	 la	 collection	
du	 museum	 déjà	 très	 riche	 et	 qui	
mérite	d’être	mise	en	valeur	»	affirme	
Philippe	 Bécade,	 Adjoint	 au	 Maire	
délégué	à	la	Culture.	
Nénette,	 prend	 ainsi	 la	 place	 d’un	
ours	 brun	 retrouvé	 dans	 une	 cave	
montalbanaise	et	dont	l’histoire	reste	
mystérieuse	qui	rejoint	quant	à	lui	les	
réserves	du	musée.	Fièrement	postée	
aux	 côtés	 de	 l’éléphant	 de	 Pinder,	
il	 fait	 nul	 doute	 que	 cette	 nouvelle	
congénère	provoque	quelques	émules	
auprès	des	visiteurs.	Au	point	de	voler	
la	vedette	à	l’imposant	pachyderme	?	
Il	 faudra	 attendre	 de	 la	 présenter	 au	
public	pour	connaitre	la	réponse…	

UN OURS BIEN LÉCHÉ

À	 Gramat,	 sa	 précédente	 demeure,	
Nénette	 jouissait	 d’une	 certaine	
célébrité	:	c’est	non	sans	émotion	que	
Jean-Paul	 Birou,	 Président	 du	 parc	
animalier,	nous	raconte	son	passé.	
«	Elle	est	arrivée	à	Gramat	à	l’âge	d’un	
an	et	demi	en	provenance	d’un	parc	de	
la	région	parisienne	où	elle	est	née	en	
1992.	Calme	et	facile	à	manipuler,	elle	

avait	 toute	 l’affection	 des	 soigneurs	
qui	y	étaient	très	attachés.	»	
Fine	 gourmette	 de	 180	 kilos,	 celle	
qui	 raffolait	 de	 miel,	 raisins	 et	
poissons,	 s’est	 reproduite	 3	 fois	 au	
cours	des	28	ans	de	sa	vie.	La	pose	de	
Nénette	ne	fut	pas	choisie	au	hasard,	
comme	 nous	 l’explique	 Aude	 Medina,	
directrice	 du	 muséum,	 reflétant	 à	 la	
fois	 son	 caractère	 attachant	 et	 une	
ambivalence	 que	 l’on	 ne	 retrouve	
pas,	ou	peu,	chez	les	autres	animaux.	
«	Cette	position	lui	donne	une	douceur	
incroyable.	 Nous	 avons	 beaucoup	
d’animaux	 avec	 la	 gueule	 ouverte	 et	
montrant	les	dents.	Ici,	nous	voulions	
montrer	 la	complexité	de	cet	animal,	
féroce	et	à	la	fois	très	doux.	»	

LE FRUIT D’UNE 
COLLABORATION ENTRE LE 
PARC GRAMAT ET LE MUSEUM

Suite	 au	 décès	 de	 l’ours	 en	 février	
2020,	 le	 parc	 Gramat	 ne	 pouvait	 se	
résoudre	à	laisser	partir	sa	mascotte	
sans	 se	 donner	 la	 chance	 de	 lui	
offrir	 une	 seconde	 vie,	 participant	
financièrement	 au	 projet	 de	
naturalisation.
«	Nous	avons	contacté	 la	DREAL	afin	
de	trouver	un	muséum	où	elle	pourrait	
être	 accueillie	 et	 exposée.	 Nous	
remercions	 la	 Ville	 de	 Montauban	

et	 le	 muséum	 Victor	 Brun	 qui	 ont	
accepté.	 Sans	 eux,	 elle	 serait	 partie	
à	 l’équarrissage	 et	 cela	 aurait	 été	
dommage.	»
L’ours	 étant	 un	 spécimen	 emblé-
matique	 de	 la	 région,	 l’acquisition	
du	 mammifère	 représentait	 une	
véritable	 aubaine	 pour	 la	 directrice	
du	musée.	Aude	Medina	n’a	donc	pas	
hésité	 longtemps,	 d’autant	 qu’une	
taxidermie	récente	de	ce	gabarit	reste	
une	 opportunité	 rare	 pour	 un	 petit	
muséum	comme	celui	de	Montauban.		

LE TRAVAIL DE 
NATURALISATION
EST FORMIDABLE

Trois	 mois	 de	 travail	 furent	
nécessaires	 pour	 redonner	 tout	
son	 réalisme	 à	 l’ours.	 Le	 squelette,	
qui	 demande	 un	 travail	 méticuleux,	
rejoindra	Montauban	en	début	d’année	
prochaine.	
«	On	espère	qu’en	voyant	Nénette,	les	
enfants	 se	 poseront	 des	 questions	
sur	 le	 mode	 de	 vie	 de	 cette	 espèce.	
Cela	 participera	 à	 la	 connaissance	
scientifique.	Pour	nous,	la	préservation	
des	espèces	est	importante.	»	
Nénette	arrive	portée	par	l’exposition	
«	 L’ours,	 toute	 une	 histoire	 »,	 prêtée	
par	 le	 Muséum	 de	 Bayonne,	 à	 venir	
découvrir	jusqu’au	28	novembre	2021.	

MUSÉUM
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Depuis	 1995,	 l’association	 Le	 Rio,	
labellisée	 «	 Scène	 de	 Musiques	
Actuelles	»	et	«	Lieux	structurants	
-	Arts	de	 la	scène	»	par	 la	Région	
Occitanie,	est	porteuse	d’un	projet	
artistique	 et	 culturel	 d’intérêt	
général	inscrit	dans	une	démarche	
de	 développement	 durable	 et	
fondé	 sur	 des	 valeurs	 éthiques,	

de	 solidarité	 et	 de	 respect.	 Elle	
œuvre	 par	 le	 biais	 de	 la	 diffusion,	
l’accompagnement	 d’artistes,	
la	 création,	 l’action	 culturelle,	
l’éducation	artistique,	l’information	
et	 la	 formation	 et	 assure	 une	
programmation	 composée	 d’artis-
tes	 amateurs,	 émergents	 et	 de	
têtes	d’affiche.

Ainsi,	 l’objectif	 est	 de	 faire	 vivre	
une	 scène	 de	 musiques	 actuelles	
sur	 le	 territoire	 en	 apportant	 un	
outil	 professionnel	 au	 service	 des	
publics	 et	 du	 développement	 de	
projets.

+ www.lerio.fr

ZOOM SUR :

Le	 5	 juin,	 une	 journée	 dédiée	 à	
la	 photographie	 organisée	 par	
la	 Compagnie	 de	 danse	 Pedro	
Pauwels,	 permettra	 de	 maintenir	
le	 lien	 avec	 le	 public	 alors	 que	
la	 biennale	 nationale	 de	 la	
photographie	 de	 danse	 prévue	
en	 2021	 est	 reportée	 à	 l’année	
prochaine.	«	Nous	ne	voulions	pas	
proposer	 une	 édition	 au	 rabais	 »	
confie	 Pedro	 Pauwels.	 En	 effet,	
cet	 événement,	 le	 seul	 du	 type	
sur	 le	 territoire	 national,	 a	 laissé	
une	 belle	 empreinte	 pour	 sa	

première	 à	 Montauban	 en	 2019.	
La	 journée	 du	 5	 juin	 prévoit	 une	
performance	 dansée	 dans	 10	
vitrines	des	commerces	du	centre-
ville,	 une	 exposition	 à	 la	 Maison	
du	 Crieur	 (rétrospective	 des	
événements	 passés,	 et	 un	 avant-
goût	 de	 2022)	 et	 une	 présentation	
des	 travaux	 réalisés	 avec	 le	 club	
photographique	 montalbanais.	
Une	 performance	 avec	 invitation	
du	 public	 à	 la	 photographie	 est	
également	envisagée	dans	 la	cour	
de	l’Ancien	collège.	

+ www.mediatheque-montauban.com
ou 05 63 91 88 00

BIENTÔT UN ATELIER 
PHILO À LA MÉMO
Si	la	situation	sanitaire	le	permet,	
la	Mémo	organisera	un	atelier	philo	
animé	par	Julien	Cueille,	professeur	
de	philosophie,	sur	le	thème	
«	Démesure,	excès,	vitesse	:	vers	un	
monde	hypermoderne	?	»,	samedi 29 
mai à 10h30. Gratuit sur réservation.	

EN BREF
Dans	le	cadre	de	la	fête	de	l’Estampe,	
du	20	au	30	mai,	l’atelier	de	gravure	
«	l’Encre	à	l’envers	»	exposera	
quelques	gravures	réalisées	dans	
divers	ateliers	locaux	dans	les	
vitrines	montalbanaises.	L’artiste	
Claudette	Ferrié	ouvrira	son	atelier	
et	des	démonstrations	de	tirage	
auront	lieu	le	29	mai	dans	l’atelier	
de	Monsieur	Macheda	ou	à	l’Espace	
Bourdelle	si	les	conditions	sanitaires	
le	permettent.

UNEJOURNÉE DÉDIÉE À LA 
PHOTOGRAPHIE DE DANSE
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TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN

La	majorité	municipale	et	d’agglo	trahit	ses	promesses	
en	augmentant	les	impôts	:	plus	3 points sur le foncier	
à	Montauban	mais	aussi	à	l’agglo.
C’est	 inadmissible	 et	 l’on	 peut	 chiffrer	 ces	 recettes	
supplémentaires	à	plus	de	5	millions	d’e.
Dans	quel	but	ou	projet	?	
Cette	charge	nouvelle	est	inacceptable	!

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Reconnue	 comme	 l’une	 des	 principales	 préoccupations	
par	 les	 habitants	 de	 notre	 ville,	 la	 sécurité	 occupe	 une	
place	fondamentale	dans	la	politique	mise	en	place	par	les	
élus	de	la	majorité.	En	ce	domaine,	la	Mairie	de	Montauban	
joue	 un	 rôle	 stratégique	 et	 agit	 en	 véritable	 architecte	
de	 la	 politique	 locale	 de	 prévention	 et	 de	 lutte	 contre	 la	
délinquance.

L’augmentation	des	moyens	dévolus	à	la	police	municipale	
s’inscrit	dans	une	volonté	forte	de	la	part	de	la	cité	d’Ingres	
d’assurer	la	tranquillité	publique	des	Montalbanais.	Face	
à	l’insécurité	urbaine	propre	aux	communes	dont	l’impact	
tend	à	devenir	de	plus	en	plus	diversifié,	nous	avons	fait	le	
choix	depuis	de	nombreuses	années	de	la	vidéoprotection,	
de	l’armement	des	policiers	municipaux,	de	l’augmentation	
des	effectifs,	de	la	mise	en	place	d’une	brigade	de	nuit...

L’existence	 d’une	 police	 municipale	 correspond	 à	 un	
diagnostic	 précis,	 à	 un	 choix	 raisonné	 d’objectifs	 et	 de	
modalités	d’intervention.	Les	différents	moyens	alloués	à	
la	police	municipale	ne	sont	pas	le	fruit	du	hasard,	mais	

le	résultat	des	choix	des	élus	de	la	majorité	en	termes	de	
création,	 de	 doctrine	 d’emploi	 et	 d’équipement	 attribués	
aux	policiers	municipaux.

La	 tragique	 attaque	 terroriste	 de	 Nice	 en	 2020	 nous	
démontre	 que	 les	 choix	 stratégiques	 réalisés	 dès	 2002	
par	 la	 Ville	 de	 Montauban	 en	 matière	 d’armement	 de	
ses	 policiers	 municipaux	 étaient	 la	 bonne	 solution.	
Aujourd’hui,	 les	 policiers	 municipaux	 sont	 des	 primo-
intervenants,	 à	 savoir	 qu’ils	 interviennent	 en	 premier	
sur	les	lieux	d’une	agression.	Ne	pas	armer	ces	policiers	
conduit	à	les	mettre	en	danger	sur	la	voie	publique	face	à	
des	individus	potentiellement	violents.	

Aux	 côté	 de	 la	 police	 nationale,	 la	 police	 municipale	 a	
pris	 une	 place	 essentielle	 dans	 le	 dispositif	 de	 forces	
de	 sécurité.	 Cette	 dernière	 est	 devenue	 un	 acteur	
inamovible	de	la	lutte	contre	la	délinquance,	rendant	ainsi	
indispensable	sa	présence	sur	le	territoire	de	la	commune.	

La	sécurité	restera	au	cœur	de	nos	priorités.

LA SÉCURITÉ : UNE PRIORITÉ ABSOLUE POUR LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

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

Nous	nous	réjouissons	d’avoir	été	suivis	par	la	majorité	
municipale	 :	 la	 commune	 de	 Montauban	 se	 porte	
partie	 civile	 dans	 le	 procès	 en	 appel	 de	 B.	 Barèges.	
Reste	 à	 savoir	 à	 combien	 elle	 estimera	 le	 préjudice.	
Nous	 demandons	 aussi	 la	 levée	 de	 la	 protection	
fonctionnelle	de	l’ex-maire.
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OMEPS

Président	depuis	une	dizaine	d’années	
de	 l’OMEPS,	 office	 municipal	 des	
sports	 et	 loisirs,	 Bernard	 Bouton,	
désormais	 conseiller	 municipal	
délégué	 à	 la	 politique	 des	 espaces	
publics	et	à	 l’agriculture,	a	choisi	de	
laisser	la	main	à	une	nouvelle	équipe	
en	 ne	 proposant	 pas	 sa	 candidature	
lors	des	élections	qui	se	sont	tenues	
en	début	d’année.	C’est	donc	en	plein	
confinement,	 qu’un	 nouveau	 comité	
directeur	 et	 un	 nouveau	 Président	
ont	été	élus,	à	la	fois	via	Internet	et	en	
présentiel.

Le	 nouveau	 Président	 n’est	 en	 rien	
un	 inconnu.	 Il	 s’agit	 de	 Jean-Pierre	
Rebié.	 Ce	 dernier	 a	 intégré	 l’Omeps	
en	 1995	 avant	 d’en	 assumer	 le	 rôle	
de	 trésorier	 depuis	 2003.	 Féru	 de	
cyclisme,	 il	a	notamment	été	arbitre	
et	 chronométreur	 et	 a	 pratiqué	 de	
nombreuses	 autres	 disciplines.	 Le	
sport,	 il	 connait	 bien	 et	 avoue	 être	
dans	 l’attente	 de	 pouvoir	 rencontrer	
les	clubs	montalbanais.	

«	 La	 crise	 sanitaire	 nous	 met	 à	
l’arrêt.	 Est-ce	 que	 les	 clubs	 vont	
pouvoir	 se	 relever	 ?	 Est-ce	 que	 les	
gens	 vont	 reprendre	 leur	 licence	 ?	

Autant	de	questions	qui	préoccupent	
la	 nouvelle	 équipe,	 dont	 le	 rôle	
est	 avant	 tout	 «	 d’accompagner	
les	 clubs	 montalbanais	 dans	
leur	 développement	 et	 leur	
structuration	».

Avec	 102	 affiliés	 et	 de	 multiples	
activités	 proposées,	 le	 comité	
directeur	de	l’Omeps	ne	manque	pas	
de	 travail.	 «	 Je	 me	 félicite	 d’ailleurs	
d’avoir	 à	 mes	 côtés	 des	 gens	 qui	 se	
dévouent	corps	et	âmes	à	 l’instar	de	
Gérard	Blondé,	mon	Vice-Président	»,	
sourit	 Jean-Pierre	 Rebié	 pour	 qui	
rien	ne	peut	se	faire	sans	la	force	du	
collectif	et	l’amour	des	autres.

Et	de	poursuivre	:	«	Nous	travaillons	
déjà,	 en	 partenariat	 avec	 la	 Ville	 de	
Montauban,	 à	 l’organisation	 de	 la	
prochaine	 Fête	 des	 sports	 et	 des	
loisirs	qui	devrait	se	tenir	le	premier	
week-end	 de	 septembre	 sur	 le	
cours	 Foucault.	 Nous	 nourrissons	
l’espoir	 de	 pouvoir	 l’organiser	 sans	
restriction	particulière.	»

Parmi	 les	 autres	 projets,	 la	 reprise	
des	 activités	 sportives	 dans	 leur	
ensemble	 et	 l’organisation	 en	

novembre	de	la	soirée	des	Présidents.

«	Nous	sommes	vraiment	déçus	que	
la	soirée	des	Trophées	des	sports	n’ait	
pas	pu	se	tenir	en	début	d’année.	Elle	
est	 essentielle	 car	 elle	 récompense	
les	 sportifs	 locaux	 pour	 les	 efforts	
qu’ils	fournissent	au	quotidien	en	vue	
de	réaliser	leur	rêve.	En	cette	période	
de	crise	sanitaire,	c’est	d’autant	plus	
compliqué	pour	eux.	»

Jean-Pierre	 Rebié	 et	 son	 Vice-
Président	 Gérard	 Blondé,	 adressent	
un	message	de	soutien	au	tissu	sportif	
de	 la	 cité	 d’Ingres,	 demandant	 aux	
dirigeants	comme	aux	pratiquants	de	
«	s’accrocher	pour	être	présents	à	la	
reprise	»,	même	s’ils	sont	conscients	
que	 pour	 certains,	 être	 privés	 de	
sport	 représente	 une	 contrainte	
supplémentaire	 qui	 peut	 peser	
moralement.

«	 Le	 sport,	 c’est	 la	 vie	 en	 accéléré.	
Il	 procure	 des	 joies	 immenses,	 des	
émotions	 fortes	 mais	 aussi	 des	
déceptions	 qu’il	 faut	 surmonter	 »,	
rappelle	 Gérard	 Blondé.	 Alors,	
cela	 vaut	 sans	 doute	 la	 peine	 de	
s’accrocher	!

JEAN-PIERRE REBIÉ :

« ÊTRE PRÉSENT AU 
MOMENT DE LA REPRISE »
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SPORT

LE PADEL PREND
SES MARQUES
À MONTAUBAN
Discipline	en	plein	essor,	le	padel,	
sport	de	raquettes	à	la	croisée	des	
chemins	entre	tennis	et	squash,	a	su	
conquérir	le	cœur	des	Montalbanais.	
Ainsi,	le	Palais	des	Sports	Jacques	
Chirac,	équipement	de	dernière	
génération	qui	a	été	conçu	pour	
développer	le	sport	pour	tous	mais	
aussi	la	pratique	autogérée	ou	en	
accès	libre,	intègre	deux	terrains	de	
padel.	Situés	à	l’étage,	ils	peuvent	
être	réservés	en	ligne	via	la	création	
d’un	compte	sur	la	plateforme	
https://openresa.com/club/
PADELJCHIRAC
Il	suffit	ensuite	de	choisir	un	terrain	
selon	les	créneaux	disponibles.	
Deux	nouveaux	terrains,	dont	le	
financement	a	été	pris	en	charge	par	
la	Ville	de	Montauban,	la	Fédération	
française	de	tennis	et	le	Conseil	
Départemental	de	Tarn-et-Garonne,	
sont	actuellement	en	construction	
sur	le	site	du	Ramier.	Ils	seront	gérés	
par	l’Association	Tennis	Montauban	
et	disponibles	sous	condition	
d’adhésion	à	cette	dernière.	

HOMMAGE NOUVEAU

ÉVÉNEMENTS

ROBERT PENNY
DOYEN DES COUREURS
TARN-ET-GARONNAIS
Sa	 disparition	 attriste	 toute	 la	
communauté	 de	 l’athlétisme	
départemental.	Début	avril,	Robert	
Penny,	doyen	des	coureurs	du	Tarn-
et-Garonne,	 a	 tiré	 sa	 révérence	
dans	 sa	 85e	 année,	 après	 n’avoir	
jamais	cessé	de	courir.	
Athlète	 actif	 depuis	 plus	 de	 65	
ans,	 figure	 emblématique,	 Robert	
Penny	 avait	 été	 de	 nombreuses	
fois	 champion	 départemental	
de	 cross-country.	 Entre	 2008	
et	 2019,	 il	 a	 participé	 à	 presque	
toutes	les	éditions	du	Marathon	de	
Montauban,	 s’alignant	 au	 départ	
du	 10	 kilomètres	 avec	 la	 même	
vitalité,	année	après	année.	
Mais	 Robert	 Penny	 était	 aussi	 un	
grand	dirigeant.	C’est	lui	qui	fondait	
en	 2000	 le	 Montauban	 Athlétisme	
avant	 d’en	 assumer	 la	 présidence	
de	2001	à	2007	puis	de	se	consacrer	
à	d’autres	clubs	locaux.
On	 lui	 doit	 la	 création	 de	 grands	
rendez-vous	 :	 le	 cross	 René	
Arcuset	 en	 2005,	 dont	 on	 connait	
aujourd’hui	 la	 renommée.	 Et	 bien	
avant	 cela,	 en	 1979,	 la	 première	
édition	du	Marathon	de	Montauban.	
Pour	 son	 engagement	 sans	 faille,	

Robert	 Penny	 était	 médaillé	 de	
bronze	de	 la	Fédération	Française	
d’athlétisme	 et	 médaillé	 d’argent	
de	la	Jeunesse	et	des	Sports.	«	Un	
grand	 Monsieur	 qui	 manquera	
au	 sport	 et	 à	 la	 communauté	
athlétique	 »	 souligne,	 Denis	
Arcuset,	 Président	 du	 comité	
départemental.	

LA COURSE À PIED À L’HONNEUR FIN 2021
N’oubliez	 pas	 de	 vous	 inscrire	 au	
Marathon	de	Montauban	dont	la	13e 
édition	 est	 reportée	 aux	 16 et 17 
octobre	 prochains	 selon	 le	 même	
programme.	 Rendez-vous	 sur	
marathon-montauban.com	 pour	
plus	d’infos.

Le championnat de France de 
cross-country	 est	 lui	 aussi	 une	
nouvelle	 fois	 reporté	 par	 la	
Fédération	 française	 d’athlétisme.	

Il	 devrait	 bel	 et	 bien	 se	 tenir	 sur	
l’hippodrome	 montalbanais	 les	 13 
et 14 novembre 2021.

La	 fin	 d’année	 sera	 donc	 marquée	
par	 deux	 grands	 événements	
sportifs.	Si vous souhaitez prendre 
part à l’organisation en devenant 
bénévole :

d’info : 05 63 91 61 58

@ epefourque@ville-montauban.fr



RENCONTRE

Son	sourire	et	son	regard	lumineux	
vous	accueillent	avec	bienveillance.	
Valérie	 Jaubert	 le	 dit	 elle-même,	
elle	est	«	très	empathique	».	
«	 J’aime	 faire	 plaisir.	 Je	 peux	
tout	 donner	 pour	 rendre	 les	 gens	
heureux.	»	
C’est	 donc	 tout	 naturellement,	
en	 discutant	 avec	 ses	 amies,	
que	 Valérie	 a	 l’idée	 des	 séances		
«	 estime	 de	 soi	 ».	 «	 Beaucoup	 de	
femmes	notamment	ne	se	trouvent	
pas	 jolies.	 Elles	 focalisent	 sur	 un	
défaut	 et	 ont	 une	 image	 d’elles	
totalement	 déformée.	 J’ai	 donc	
eu	envie	de	 les	prendre	en	photos	
pour	 leur	 montrer	 qui	 elles	 sont	
réellement,	 dans	 les	 yeux	 de	
quelqu’un	d’autre.	»
Pour	 Valérie,	 la	 première	 étape	
est	 de	 percevoir	 l’état	 d’esprit	 de	
la	 personne.	 Sa	 grande	 capacité	
d’écoute	et	sa	propension	à	mettre	
les	 gens	 à	 l’aise	 lui	 permettent	
de	 rapidement	 établir	 un	 lien	
de	 confiance.	 Autour	 d’un	 thé	 ou	
d’un	 café,	 la	 photographe	 et	 son	
modèle	 vont	 ensemble	 définir	 un	
style	 de	 photo	 et	 choisir	 3	 tenues	
parmi	 le	 large	choix	de	vêtements	
sélectionnés	 par	 la	 photographe,	
avant	 de	 procéder	 à	 la	 séance.	
Celle-ci	 devient	 un	 moment	
de	 détente,	 qui	 permettra	 à	 la	
personne	 de	 changer	 son	 regard	
sur	elle-même.	
Celles	 et	 ceux	 qui	 acceptent	 de	
jouer	 le	 jeu	 de	 cette	 expérience	
sont	 souvent	 des	 personnes	 dont	
le	 corps	 a	 changé,	 qui	 manquent	
d’estime	 suite	 à	 un	 traumatisme	
d’enfance	oui	qui	ont	développé	des	
complexes…	
«	Il	faut	imaginer	ces	photos	comme	
un	tableau	d’art	que	l’on	va	pouvoir	
exposer.	 À	 la	 découverte,	 c’est	

toujours	 un	 moment	 d’émotion	 et	
un	 bonheur	 immense	 pour	 moi,	
confie	 Valérie	 Jaubert.	 Les	
personnes	 découvrent	
leur	 image	 et	 ces	 photos	
sont	alors	comme	un	bon	
dessert	 qu’elles	 veulent	
déguster.	»
En	provenance	du	Lot-et-	
Garonne,	 Valérie	 a	 saisi	
l’opportunité	d’ouvrir	son	
studio	 sur	 le	 territoire	
du	 Grand	 Montauban	
qu’elle	 apprécie	
é n o r m é m e n t ,	
avec	 l’ambition	 de	
diversifier	 son	
activité	 jusque-
là	 centrée	 sur	
les	 photos	 de	
mariages.	 Elle	
a	 d’abord	 posé	
ses	 valises	 à	
M o n t a u b a n	
avant	 d’opter	
pour	 un	 local	
spacieux	 de	
70	 m2	 sur	 la	
commune
de	Bressols.

Autodidacte,	
elle	tient
sa	passion	
pour	la	
photogra-
phie	de	sa
grand-mère	et	de	son	père	qui	 lui	
a	 mis	 un	 appareil	 entre	 les	 mains	
à	l’âge	de	10	ans.	«	C’est	magique,	
en	une	fraction	de	seconde,	on	fige	
un	 moment	 qui	 est	 immortalisé	
pour	toute	une	vie	»,	sourit	la	jeune	
femme	 toujours	 prête	 à	 «	 capter	
les	 instants	 qui	 s’envolent	 comme	
le	vent	».

Pleine	de	vie	et	d’envies,	Valérie	Jaubert	a	fait	de	sa	passion	pour	
la	photographie	son	métier	depuis	15	ans.	Cette	Aveyronnaise	
pétillante	s’est	établie	sur	le	Grand	Montauban	depuis	la	fin	du	
premier	confinement,	et	a	ouvert	un	studio	photo	avec	l’ambition	
de	diversifier	ses	activités.	Faisant	de	sa	sensibilité	un	véritable	
atout,	elle	accueille	les	femmes	et	les	hommes	pour	des	séances	
baptisées	«	estime	de	soi	».

VALÉRIE JAUBERT,
RÉVÉLATRICE DE BEAUTÉ

d’info : 06 14 22 78 19

@ contact@valerie-jaubert.com

www.valerie-jaubert.com


