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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

C’est une situation inédite que traversent actuellement la Ville 
et son Agglomération. En effet, suite à une décision de justice 
prononcée le 9 février dernier par le tribunal de Toulouse, 

Brigitte Barèges, Maire de Montauban, Présidente du Grand 
Montauban et conseillère départementale, s’est vue condamnée à 
une peine de 5 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. 

Concrètement, cela signifie que l’édile a été « démissionné » de 
l’ensemble de ses mandats le 12 février par arrêté préfectoral. 

En suivant, un conseil municipal a été organisé le 25 février afin 
de procéder à l’élection d’un nouveau maire : Axel de Labriolle, 
premier adjoint de Brigitte Barèges, désigné par cette dernière 
pour prendre le relais, a été élu par les membres du conseil. 

Le 26 février, le conseil d’Agglomération s’est à son tour réuni. 
C’est Thierry Deville, jusque-là premier Vice-Président du Grand 
Montauban qui a été élu Président de l’Agglomération.

Marie-Claude Berly, adjointe déléguée au Développement durable 
devient quant à elle Première adjointe de la Ville et Présidente du 
Sirtomad, syndicat de traitement des ordures ménagères.

La nouvelle organisation vous est détaillée dans un dossier spécial 
de votre magazine, avec des interviews exclusives des trois élus 
qui prennent le relais pour administrer désormais la Ville et 
l’Agglomération. 

Un nouveau Maire
et un nouveau Président
de l’Agglomération

Nouveau	! On joue les	prolongations	!
Parce qu’on souhaite vous en livrer toujours plus sur l’actualité 
du territoire, nous vous proposons d’approfondir certains 
sujets avec plus d’infos et de photos sur le site internet       
www.montauban.com/prolongations
Vous pourrez aisément identifier les articles
concernés grâce à ce petit picto

Bonne lecture !
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CONFÉRENCES DE PRESSE

CHANGEMENTS

Le	 10	 février	 dernier,	 Brigitte	
Barèges,	 un	 jour	 après	 avoir	 appris	
la	décision	de	justice	prononcée	à	son	
encontre	par	le	tribunal	de	Toulouse,	
convoquait	une	conférence	de	presse	
afin	de	faire	part	de	son	émotion.	
Condamnée	à	5	ans	d’inéligibilité	avec	
exécution	 provisoire,	 elle	 a,	 devant	
un	parterre	de	journalistes	et	d’élus	
du	 territoire,	 annoncé	 sa	 volonté	 de	
faire	appel	de	cette	décision.	
Évoquant	 la	 «	 terrible	 désillusion	 »	
vécue	 à	 l’annonce	 de	 ce	 verdict,	
Brigitte	 Barèges	 a	 profité	 de	 ce	
moment	 pour	 remercier	 l’ensemble	
des	 conseillers	 municipaux	 et	 des	
maires	 de	 l’Agglomération	 qui	 lui	
ont	 témoigné	 leur	 soutien.	 Les	
larmes	 aux	 yeux,	 la	 gorge	 serrée,	

elle	 a	 évoqué	 son	 implication	
pour	 Montauban	 comme	 l’une	 de	
ses	 «	 raisons	 de	 vivre	 »	 et	 a	 tenu	
à	 affirmer	 aux	 Montalbanais	 sa 
volonté de ne « rien lâcher » et 
de « continuer à défendre son 
innocence devant la Cour d’Appel ».
En	 attendant,	 Brigitte	 Barèges	 a	
spécifié	 qu’il	 était	 « important que 
tout continue »	 et	 notamment	 les	
« beaux chantiers »	 actuellement	
en	 cours.	 À	 cette	 occasion,	 elle	
a	 présenté	 à	 la	 presse	 les	 trois	
membres	 de	 son	 équipe	 à	 qui	 elle	
souhaitait	 léguer	 le	 flambeau.	 Une	
décision	 prise	 en	 concertation	 avec	
ses	élus	et	« fondée sur la légitimité 
de l’ordre voté en début de 
mandat ».	 Un	 choix	 depuis	 entériné	

lors	des	votes	en	conseils	municipal	
et	 communautaire.	 «	 Ce	 sont	 des	
personnes	 loyales	 et	 fidèles	 »,	 a	
expliqué	 Brigitte	 Barèges.	 « Ils 
auront à assumer une lourde charge 
mais je sais qu’ils en sont capables 
et qu’ils sont compétents. »

L’ex	 Maire	 de	 Montauban	 a	 ensuite	
évoqué	le	temps	dont	elle	disposera	
désormais	pour	«	arpenter	les	rues,	
voir	 les	 chantiers,	 rencontrer	 les	
Montalbanais	 »	 dans	 cette	 période	
qu’elle	espère	provisoire.	
Brigitte	 Barèges	 a	 enfin	 exposé	 des	
projets	 plus	 personnels	 comme	
la	 volonté	 d’écrire	 «	 son	 histoire	 »	
à	 propos	 de	 l’affaire	 au	 centre	 de	
laquelle	elle	se	trouve	malgré	elle.

LES NOUVEAUTÉS AU SEIN DES CONSEILS
AU CONSEIL MUNICIPAL :	 Suite	 au	
départ	de	Brigitte	Barèges,	plusieurs	
changements	 s’opèrent	 au	 premier	
rang	 desquels	 l’élection	 d’Axel 
de Labriolle en tant que Maire de 
Montauban.	 Le	 nombre	 d’adjoints	
au	 maire,	 précédemment	 14,	 sera	
désormais	 de	 13,	 chacun	 montant	
d’un	 cran	 dans	 la	 hiérarchie.	 Marie-
Claude Berly devient Première 
adjointe, déléguée à l’Aménagement 
prospectif du territoire et des 
hameaux, à l’Urbanisme et au 
Patrimoine naturel.	

Enfin,	 une	 nouvelle	 élue	 rejoint	
les	 rangs	 de	 la	 majorité	 au	 conseil	
municipal.	 Il	s’agit	de	Valérie Cauro,	
originaire	 du	 Nord	 de	 la	 France	 et	
installée	 en	 Tarn-et-Garonne	 depuis	
16	 ans.	 Épouse	 de	 l’ancien	 délégué	
général	 du	 Souvenir	 français,	 elle	
est	 impliquée	dans	la	vie	associative	
et	 patriotique	 locale.	 Rejoindre	 le	
conseil	municipal	est	une	suite	logique	
de	 son	 engagement	 et	 de	 son	 envie	
de	 s’investir	 pour	 Montauban.	 Elle	
aura	 pour	 délégation	 les	 Relations	
avec	les	associations	œuvrant	pour	le	

bien-être	des	seniors	ou	contre	 leur	
isolement.	
AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :	
L’Agglomération	du	Grand	Montauban	
a,	 elle	 aussi,	 un nouveau Président 
en la personne de Thierry Deville.	
Une	nouvelle	élue	a	rejoint	les	rangs	
du	 conseil.	 Il	 s’agit	 de	 Claudine 
Peirone,	 conseillère	 municipale	 de	
Montauban	 déléguée	 à	 la	 chasse	
et	 à	 l’artisanat,	 qui	 devient	 donc	
conseillère	 communautaire.	 Axel de 
Labriolle devient quant à lui Premier 
Vice-Président du Grand Montauban.	

BRIGITTE BARÈGES :

« IL EST IMPORTANT 
QUE TOUT CONTINUE »



le magazine d’information du territoire montalbanais 5

DOSSIER

Vous venez d’être élu Maire de 
Montauban dans une situation
assez inédite…
En	 effet,	 je	 viens	 d’être	 élu,	 à	 la	
suite	 de	 Brigitte	 Barèges	 qui	 est	
actuellement	 empêchée	 par	 une	
affaire	 qui	 sera	 rejugée	 en	 appel	
dans	quelques	mois.	Bien	sûr,	nous	
souhaitons	 tous	 qu’elle	 puisse	 être	
réintégrée	 dans	 ses	 droits.	 J’ai	
accepté,	 à	 sa	 demande,	 de	 tenir	
ce	 rôle	 et	 le	 conseil	 municipal	 m’a	
fait	 l’honneur	 de	 me	 confirmer	
le	 25	 février	 2021.	 Je	 remercie	
chaleureusement	 mes	 collègues	
conseillers	 municipaux	 pour	 leur	
confiance.	

Comment vivez-vous votre 
investiture ?
C’est	 avec	 beaucoup	 de	 fierté	 mais	
aussi	 énormément	 d’humilité	 que	
je	 prends	 mes	 fonctions	 de	 Maire.	
Les	 sentiments	 sont	 ambigus	 avec	
beaucoup	 de	 tristesse	 des	 ennuis	

judiciaires	 de	 Brigitte	 Barèges.	
Elle	a	été	un	grand	Maire,	bâtisseur	
et	 visionnaire,	 et	 le	 redeviendra	
peut-être	 demain.	 D’un	 autre	
côté,	 j’éprouve	 une	 certaine	 joie	
et	 excitation	 par	 le	 challenge	 qui	
m’attend.	La	tâche	est	immense	et	va	
nécessiter	une	prise	en	main	rapide	
des	dossiers,	parfois	complexes.

En quoi votre expérience passée 
va pouvoir vous aider dans ces 
nouvelles responsabilités ?
En	 médecine,	 on	 procède	 à	
l’interrogatoire	des	patients,	on	les	
examine	puis	on	porte	un	diagnostic	
et	 un	 traitement.	 J’appliquerai	 le	
même	raisonnement,	interrogatoire	
de	 la	 population	 et	 des	 services,	
examen	 de	 la	 situation,	 diagnostic	
et	 enjeux	 et,	 enfin,	 mise	 en	 œuvre	
d’une	solution.
Par	 ailleurs,	 depuis	 ce	 début	 de	
mandat,	j’étais	le	Premier	adjoint	de	
Brigitte	Barèges.	Je	l’ai	vu	travailler	

Marié	 et	 père	 de	 5	 enfants,	 Axel	 de	 Labriolle	 est	 médecin	
cardiologue	 spécialiste	 de	 la	 prise	 en	 charge	 de	 l’infarctus	 à	 la	
clinique	du	Pont	de	Chaume.	 Il	s’installe	à	Montauban	 il	y	a	une	
dizaine	 d’années,	 en	 provenance	 de	 Béziers.	 En	 2020,	 il	 décide	
de	 s’engager	 en	 tant	 qu’élu	 municipal	 avec	 l’envie	 de	 servir	 la	
population	comme	il	le	fait	déjà	dans	son	métier	de	médecin.	Après	
avoir	occupé	les	fonctions	de	1er	Adjoint	durant	quelques	mois,	il	
vient	de	succéder	à	Brigitte	Barèges	au	poste	de	Maire.	Rencontre.	

Vous trouverez le détail de ces 
projets et une biographie complète 
d’Axel de Labriolle sur le site 
internet de la ville :
www.montauban.com/
prolongations

AXEL DE LABRIOLLE,
MAIRE DE MONTAUBAN : 

« RIEN NE S’ARRÊTE »

et	 j’ai	 beaucoup	 appris	 à	 son	 contact.	
J’ai	assisté	à	bon	nombre	de	revues	de	
projet	et	suis	parfaitement	au	courant	
des	dossiers.	

Quel message souhaitez-
vous adresser à la population 
montalbanaise ? 
Depuis	 l’élection	 de	 juin	 2020,	 je	
m’occupais	 essentiellement	 de	
l’urbanisme	 et	 de	 l’aménagement,	 du	
SCOT	 et	 de	 l’EPFL,	 ce	 qui	 était	 déjà	
une	 assez	 large	 délégation.	 Cette	
désignation	 au	 poste	 de	 maire	 arrive	
bien	 vite.	 Cependant,	 je	 souhaite	
adresser	 aux	 Montalbanaises	 et	
Montalbanais	 un	 message	 rassurant,	
leur	 dire	 que	 rien	 ne	 s’arrête	 et	 que	
l’on	continue	à	dérouler	le	programme	
sur	 lequel	 ils	 nous	 ont	 apporté	 leur	
confiance.	Ils	peuvent	compter	sur	mon	
engagement	 pour	 mener	 à	 bien	 tous	
ces	projets.	J’espère	pouvoir	venir	plus	
largement	à	leur	rencontre	lorsque	les	
conditions	sanitaires	le	permettront.	

Votre prise de fonction coïncide avec 
le vote du budget. Pouvez-vous nous 
donner les grandes lignes de l’action 
municipale qui en découle ? 
Le	budget	primitif	a	été	adopté	par	 le	
conseil	municipal.	Il	s’agit	d’un	budget	
équilibré	 qui	 permet	 de	 poursuivre	
les	investissements	sur	la	ville	afin	de	
développer	 les	 équipements	 tout	 en	
soutenant	 le	marché	 local	de	 l’emploi	
très	 menacé	 dans	 cette	 période	 de	
crise	sanitaire.

Quelle ligne allez-vous adopter 
concernant les projets à venir ?
Et quels sont-ils ?
Tous	 nos	 projets	 sont	 déclinés	 dans	
la	 Programmation	 pluriannuelle	 des	
investissements.	 Le	 PPI	 compte	 100	
projets	pour	les	Montalbanais.
On	 y	 aborde	 la	 sécurité,	 avec	 un	
renforcement	 de	 la	 videoprotection,	
l’embellissement	 et	 l’amélioration	
du	 patrimoine	 bâti	 et	 notamment	 des	
établissements	 scolaires,	 des	 projets	
à	 vocation	 écologique	 ou	 ludique	 ou	
visant	à	améliorer	la	mobilité.
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Avocat	spécialiste	du	droit	des	affaires,	Thierry	Deville	codirige	
avec	son	associé	Jean-Claude	Tignol	le	groupe	Alizé	360	(avocat	
expertise	comptable)	qui	emploie	une	cinquantaine	de	personnes.	
Ce	 Montalbanais	 de	 naissance	 et	 de	 cœur,	 engagé	 au	 service	
de	son	 territoire,	est	Adjoint	au	Maire	de	Montauban,	Délégué	
aux	finances,	à	la	gestion	active	de	la	dette	et	à	l’administration	
générale,	Conseiller	Régional,	il	préside	depuis	le	26	février	la	
Communauté	d’Agglomération	du	Grand	Montauban.

Comment vivez-vous votre 
récente investiture à la 
Présidence de la Communauté 
d’Agglomération du Grand 
Montauban ?

Avec	beaucoup	d’humilité,	avec	un	
sentiment	 d’injustice	 à	 l’égard	 de	
Brigitte	 Barèges,	 mais	 également	
avec	sérénité.	En	l’occurrence,	il	ne	
s’agit	 pas	 pour	 moi	 d’exercer	 une	

THIERRY DEVILLE, PRÉSIDENT
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND MONTAUBAN : 

« NOUS POURSUIVONS NOS 
EFFORTS POUR ANCRER LE 
GRAND MONTAUBAN DANS 
LE 21e SIÈCLE »

nouvelle	 fonction,	 mais	 de	 continuer	
à	 servir	 avec	 la	 même	 passion	 le	
territoire	 du	 Grand	 Montauban,	 dont	
j’étais	Vice-Président	depuis	7	ans.	

En quoi votre expérience passée 
va pouvoir vous aider dans vos 
nouvelles responsabilités ? 

Mon	 expérience	 d’élu	 m’a	 permis	
de	 m’intéresser	 à	 la	 fois	 aux	
problématiques	 macro-économiques	
(mobilité,	 construction	 des	 zones	
d’activité…)	 et	 micro-économiques	
(développement	 des	 centres-bourgs,	
voirie…).	Cette	approche	transversale	
est	 essentielle	 car	 le	 Grand	
Montauban	 est	 un	 territoire	 riche	
de	 sa	 diversité.	 Son	 positionnement	
géographique	 privilégié,	 ses	 grands		
équipements	 structurants,	 en	 font	
aujourd’hui	l’une	des	agglomérations	
les	 plus	 attractives	 d’Occitanie,	
notamment	 pour	 les	 entreprises.	
Nous	 allons	 poursuivre	 nos	 efforts	
pour	ancrer	le	Grand	Montauban	dans	
le	21e	siècle.

Quel message souhaitez-vous 
adresser aux administrés en 
tant que nouveau Président de 
l’Agglomération ? 

Je	 tiens	 avant	 tout	 à	 les	 rassurer.	
En	 effet,	 Brigitte	 Barèges	 a	 toujours	
considéré	 qu’ensemble	 nous	 allons	
plus	 vite	 et	 plus	 loin,	 elle	 a	 toujours	
associé	les	élus	du	Grand	Montauban	
aux	 projets	 et	 aux	 décisions.	 Mon	
engagement	 à	 la	 Présidence	 de	
l’Agglomération	 s’inscrit	 donc	
naturellement	 dans	 cette	 période,	
que	chacun	souhaite	transitoire.

Votre prise de fonction coïncide avec 
le vote du budget. Quelles en sont 
les grandes orientations ? 

La	 crise	 a	 fait	 peser	 des	 contraintes	
fortes	 sur	 le	 budget.	 Pour	 autant,	
il	 n’est	 pas	 question	 de	 stopper	 les	
efforts	 consentis	 sur	 l’ensemble	 des	
compétences	 de	 l’Agglomération.	
Nous	 avons	 un	 objectif	 d’investis-
sement	 de	 120	 Me	 sur	 la	 durée	 du	
mandat.	Ceci	dans	le	cadre	d’un	projet	
vertueux	qui	veut	que	les	dépenses	de	
fonctionnement	 restent	 inférieures	
au	montant	de	l’inflation.
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Comment vivez-vous votre 
investiture dans vos nouvelles 
fonctions de Présidente du 
SIRTOMAD ?

En	un	sens,	elle	me	laisse	un	goût	
amer	car	cette	investiture	intervient	
dans	 un	 contexte	 particulier,	 sur	
lequel	 je	 ne	 reviendrai	 pas.	 Ceci	

étant	dit,	 j’occupais	depuis	2010	 le	
poste	de	première	Vice-Présidente	
du	 SIRTOMAD	 et	 mes	 nouvelles	
fonctions	 vont	 me	 permettre	 de	
poursuivre	 le	 projet	 territorial	
ambitieux	 impulsé	 par	 Brigitte	
Barèges	 en	 matière	 de	 prévention	
et	 traitement	 des	 déchets.	 Je	 sais	
pouvoir	m’appuyer	pour	cela	sur	des	

Ingénieure	 en	 électronique,	 Marie-Claude	 Berly	 a	 exercé	
comme	 directrice	 de	 projet	 au	 sein	 de	 grands	 groupes	 du	
secteur	 aéronautique	 et	 de	 services	 informatiques.	 Originaire	
de	 la	 région	 parisienne,	 elle	 s’est	 installée	 à	 Montauban	 en	
2001.	 Retraitée	 depuis	 fin	 2010,	 elle	 se	 consacre	 aujourd’hui	
principalement	 à	 sa	 mission	 d’Adjointe	 au	 Maire,	 Déléguée	 à	
l’Aménagement	 du	 territoire,	 Urbanisme,	 Patrimoine	 naturel,	
Développement	 durable,	 de	 Conseillère	 communautaire	 et,	
depuis	le	16	mars,	de	Présidente	du	SIRTOMAD	(Syndicat	Mixte	
de	Traitement	des	Ordures	Ménagères	et	Autres	Déchets).	

équipes	et	des	services	performants,	
avec	 lesquels	 je	 collabore	 depuis	
longtemps.

Comment résumeriez-vous votre 
mission à la tête du SIRTOMAD ?

En	 deux	 mots.	 Le	 premier	 est	
«	 rassemblement	 »,	 car	 le	 syndicat	
fédère	 deux	 collectivités	 (Commu-
nauté	 d’Agglomération	 du	 Grand	
Montauban	 et	 Communauté	 de	
Communes	 Terres	 des	 Confluences),	
soit	 31	 communes	 et	 autant	 de	
maires	 qui	 collaborent	 en	 toute	
transparence	 pour	 promouvoir	 des	
solutions	 pertinentes	 de	 prévention	
et	 traitement	 des	 déchets	 sur	 leur	
territoire.	 Le	 second	 mot	 clé	 est	
«	 innovation	 ».	 Avec	 le	 soutien	 de	
l’ADEME	(Agence	de	l’Environnement	
et	 de	 la	 Maîtrise	 de	 l’Énergie),	 nous	
portons	en	effet	des	projets	innovants,	
tels	 que	 	 la	 rénovation	 complète	
de	 notre	 usine	 d’incinération,	 le	
projet	 «	 Territoire	 zéro	 déchet,	 zéro	
gaspillage	 »,	 ou	 encore	 l’extension	
du	 réseau	 de	 chaleur	 de	 la	 Ville	 qui	
valorise	 la	 chaleur	 produite	 par	
l’incinération	des	déchets.	En	agissant	
à	 la	 fois	 sur	 l’augmentation	 de	 notre	
capacité	de	tri	et	sur	la	diminution	de	
nos	volumes	de	déchets,	par	exemple	
via	des	dispositifs	favorisant	le	tri	du	
verre	ou	le	compostage,	nous	mettons	
en	 place	 une	 véritable	 économie	
circulaire	autour	du	déchet.

En quoi votre expérience 
d’élue, notamment déléguée au 
Développement durable et à la 
transition écologique,  va pouvoir 
vous aider dans ces nouvelles 
responsabilités ?

J’aborde	 la	 problématique	 de	
l’environnement	 de	 façon	 prag-
matique,	 car	 je	 pense	 que	 le	
Développement	 durable	 ne	 doit	 pas	
être	«	punitif	»,	c’est-à-dire	supprimer	
des	 emplois.	 C’est	 pourquoi	 il	 est	
impératif	 de	 gérer	 la	 transition	 vers	
de	nouvelles	économies	qui	offriront		
demain	 de	 nouveaux	 gisements	
de	 métiers.	 Plus	 largement,	 mon	
expérience	d’élue	m’a	appris	à	 lisser	
mon	 caractère,	 à	 mieux	 écouter	 la	
parole	 de	 l’autre,	 à	 me	 remettre	 en	
cause,	bref	à	faire	preuve	de	plus	de	
tolérance	et	de	respect.

MARIE-CLAUDE BERLY,
PRÉSIDENTE DU SIRTOMAD : 

« NOUS METTONS EN 
PLACE UNE VÉRITABLE 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
AUTOUR DU DÉCHET »
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AU + PROCHE DE VOUS
Alors	 que	 la	 crise	 sanitaire	 perdure,	 la	 Ville	 poursuit	 son	
engagement	 «	 Au	 +	 proche	 de	 vous	 »,	 afin	 de	 répondre	 aux	
besoins	 des	 plus	 fragiles	 avec	 des	 actions	 concrètes	 qui	
favorisent	le	lien	social	et	luttent	contre	la	précarité.	

La	 campagne	 de	 vaccination	
ne	 cessant	 de	 s’amplifier	 avec	
la	 mise	 à	 disposition	 de	 doses	
supplémentaires,	 la	 Ville,	
l’Agglomération	 et	 la	 société	 des	
Transports	 Montalbanais	 ont	
travaillé	de	concert,	afin	de	faciliter	
les	 déplacements	 des	 seniors	
du	 territoire	 vers	 le	 centre	 de	
vaccination	montalbanais,	situé	au	
centre	hospitalier	de	Montauban.	

Ce	 dispositif	 offre	 3	 facilités	 de	
transports	:	

l	 Un	 service	 de	 transport	 à	 la	
demande	 supervisé	 par	 la	 cellule	

de	 crise	 de	 la	 ville	 qui	 recense	 et	
regroupe	 les	 usagers	 n’ayant	 pas	
de	 solution	 de	 déplacement.	 Pour	
en	profiter,	appelez	le	:
05 63 22 19 22

l	 Un	 titre	 de	 transport	 gratuit,	
«	 buspass	 »,	 permettant	 aux	 plus	
de	 75	 ans	 de	 se	 déplacer	 sur	 le	
réseau	 d’autobus	 pour	 se	 rendre	
sans	frais	au	centre	de	vaccination.	

l	 La	 création	 d’un	 parking	 relais	
au	Marché	Gare,	connecté	à	la	ligne	
4	des	 transports	urbains	modifiée	
pour	 l’occasion,	 et	 qui	 dessert	
l’hôpital	en	5	minutes.	

PROCHE
DE VOUS

AU

Deux	 catégories	 de	 la	 population	 sont	 donc	 principalement	 ciblées	 :	
les	 personnes	 âgées	 et/ou	 handicapées	 qui	 subissent	 de	 plein	 fouet	
le	 risque	 d’isolement	 et	 les	 étudiants	 dont	 la	 situation	 financière	 est	
fragilisée,	notamment	du	fait	de	la	raréfaction	des	emplois	qui	leur	sont	
généralement	dédiés.	

POUR LES SENIORS
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Dans	le	cadre	du	plan	d’action	«	Au	+	
proche	de	vous	»,	la	Ville	et	le	Grand	
Montauban	 ont	 missionné	 le	 Pôle	
Jeunesse	et	la	Cuisine	centrale	afin	
de	 mettre	 en	 place	 un	 service	 de	
distribution	 de	 paniers	 repas	 pour	
les	étudiants	 fragilisés	par	 la	crise	
sanitaire.	 Ainsi,	 depuis	 le	 3	 février,	
de	 nombreux	 étudiants	 provenant	
du	 centre	 universitaire,	 de	 l’IFSI	
(Institut	 de	 formation	 des	 soins	
infirmiers)	ou	des	BTS	des	différents	
lycées	de	Montauban	en	ont	profité.

Un panier repas comprend : 

l	Lait,	jus	d’orange,	beurre,	
confiture	pour	le	petit-déjeuner
l	Entre	3	et	5	plats	préparés
par	la	Cuisine	centrale
l	Des	produits	secs	de	type
pâtes,	riz…
l	Des	conserves	de	légumes
l	Des	fruits	de	saison
l	Des	produits	laitiers
l	Des	gâteaux…

Toujours	 dans	 le	 but	 de	
lutter	 contre	 l’isolement	 des	
seniors	 et	 de	 maintenir	 un	 lien	
intergénérationnel,	 la	 Ville	 s’est	
associée	 au	 projet	 de	 Pascal	
Serrier	 « Un dessin pour un 
ancien pour tisser du lien ».	 Le	
principe	 est	 simple	 :	 les	 enfants	
confectionnent	 des	 dessins,	
poèmes,	 lettres	 et	 les	 déposent	
dans	 l’une	 des	 12	 boites	 aux	
lettres	 mises	 à	 disposition	 à	
cet	 effet	 (*).	 Les	 courriers	 sont	
ensuite	 distribués	 dans	 les	
maisons	de	retraites	et	cliniques	
du	Grand	Montauban,	mais	aussi	
aux	 personnes	 les	 plus	 isolées	
par	 l’intermédiaire	 du	 Pôle	
Seniors	 et	 de	 l’ADMR	 (Aide	 à	
Domicile	 en	 Milieu	 Rural)	 et	 les	
associations	 partenaires.	 À	 leur	
tour,	 les	 ainés	 peuvent	 répondre	
aux	enfants.

(*)	:	Hôtel de ville de Montauban, Maison 
des associations, Pôle seniors, Office 

de tourisme, Mémo, pressing 
de Sapiac, Pôle jeunesse 

de la roseraie, centres 
sociaux de la Comète, 

de Beausoleil et 
d’Issanchou). 

POUR LES ÉTUDIANTS

Pour	réserver	un	colis,	contactez	le	05 63 66 32 12	du	lundi	au	jeudi,	de	
9h	 à	 17h30.	 Le	 panier	 peut	 être	 récupéré	 le	 mercredi	 suivant	 au	 Pôle	
Jeunesse	entre	12h	et	16h.	
Au-delà	 de	 l’opération	 d’aide	 alimentaire,	 cette	 opération	 permet	 de	
recréer	du	lien	et	des	temps	de	convivialité	au	sein	du	Pôle	Jeunesse.	Les	
agents	sont	présents	pour	apporter	un	soutien	mais	aussi	une	aide	pour	
les	formalités	administratives,	des	conseils…

D’INFOS SUR LE DISPOSITIF AU         PROCHE DE VOUS
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Déjà	 rythmé	 par	 la	 Journée	
internationale	 des	 droits	 des	
femmes,	 le	 mois	 de	 mars	 l’est	
aussi	 à	 Montauban	 par	 les	
Journées Olympe de Gouges,	
qui	 tous	 les	 deux	 ans	 donnent	 à	
partager	l’œuvre	de	la	plus	célèbre	
des	 Montalbanaises	 au	 travers	 de	
conférences,	concerts,	expositions,	
pièces	 de	 théâtre,	 spectacles	 de	
danse…	 Cette	 biennale	 est	 aussi	
l’occasion	 de	 décerner	 le	 Prix 
Olympe de Gouges.	

Destiné	 à	 soutenir	 financièrement	
des	 projets culturels, sociaux ou 
environnementaux	qui	participent	
à	 une	 meilleure diffusion des 
droits et libertés des femmes,	ou	
qui	 rendent	 hommage	 à	 celles	 et	
ceux	 qui	 les	 défendent,	 ce	 prix	 a	
été	 créé	 par	 la	 Ville	 en	 2007	 sous	
la	forme	d’une	bourse	annuelle	de	
10	000	euros.

En	 2016,	 à	 l’occasion	 du	 10e	
anniversaire	 des	 Journées	
Olympe	 de	 Gouges,	 cette	 bourse	
est	 devenue	 un	 prix	 décerné	
désormais	 tous	 les	 deux	 ans	 et	
doté	 d’un	 montant	 plus	 important	
(20	 000	 euros),	 afin	 de	 permettre	
aux	 participants	 de	 présenter	 des	
projets	de	plus	grande	envergure,	
ainsi	 que	 la	 mise	 en	 place	 de	
résidences	ou	actions	culturelles.

Ouvert	à	toute	structure	à	but	non	
lucratif,	le prix Olympe de Gouges 
2022 a été officiellement lancé 
le 8 mars 2021.	 Les	 candidats	
ont	 jusqu’au	 vendredi 1er octobre 
2021 à 17h	 pour	 déposer	 leurs	
fiche	de	participation	et	dossier	de	
candidature	 par	 email	 à	 culture@
ville-montauban.fr	ou	envoi	postal		
à	 Ville de Montauban, Direction 
du Développement Culturel et 
du Patrimoine BP 764 82013 
Montauban cedex.

Conférence de presse des Journées Olympe de Gouges 2020.

LES LAURÉATS DE LA 
BOURSE ET DU PRIX 
OLYMPE DE GOUGES 
l 2008	:	Solveig	Halloin,
«	Sois	belle	et	t’es	toi	»	-
pièce	de	théâtre.
l 2009	:	Marie	Gulla,	«	Une	
bicyclette	pour	la	liberté	»	-	
pièce	de	théâtre	co-écrite	par	
François-Henri	Soulié.
l 2010	:	Florentine	Rey,
«	Mon	œil	»	-	roman	graphique.
l 2011	:	Aurélia	Georges,
«	Le	fleuve	Seine	»	-	film.
l 2012	:	Graciela	Barrault	
et	Serge	Diloy,	«	Olympe	de	
Gouges	2.0	»	-	musée	virtuel.
l 2013	:	Cercle	de	la	tapisserie	
d’Aubusson	et	Jacques	Fadat,
«	La	tenture	d’Olympe	de	
Gouges	».
l 2014	:	Confluences,	les	
Passions,	le	Théâtrophone,
«	Olympe	l’insoumise	»	-	
lecture	musicale.
l 2015	:	Cie	de	théâtre	Les	
Anachroniques,	«	Je	suis
Elles	/	Somos	Ellas	»	-	pièce
de	théâtre.
l 2018	:	Cie	Intermédiaire,
«	Au	mérite	et	au	genre	»	-
spectacle	de	danse,	
chorégraphe	Raphaël	Olive.
l 2020	:	Compagnie	Jean	
Balcon,	«	Projet	Artémis	»	-
spectacle	déambulatoire,	
direction	artistique	Julie	
Duchaussoy.

Comme	 chaque	 année	 au	 mois	 de	 mars,	 la	 ville	 de	 Montauban	
célèbre	les	droits	des	femmes	et	lance	officiellement	ce	8	mars	
2021	 (Journée	 internationale	 des	 droits	 des	 femmes)	 l’édition	
2022	du	prix	Olympe	de	Gouges.	Votre	magazine	s’en	 fait	 l’écho	
et	vous	propose	à	cette	occasion	de	belles	rencontres	avec	des	
femmes	montalbanaises	inspirantes.

LES FEMMES
MONTALBANAISES
À L’HONNEUR

La Compagnie Jean Balcon,
lauréate du prix 2020.
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MÉMOIRES DE FEMMES
Qu’elles	soient	résistante,	militante,	autrice,	musicienne…	ces	femmes	ont	par	leur	talent,	leur	courage	et	
leur	modernité	marqué	leur	époque.	Portraits	de	8	Montalbanaises,	glanés	dans	les	fonds	du	Pôle	Mémoire	
de	la	Ville	qui	a	organisé	en	2020	une	grande	collecte	d’archives	privées	sur	les	femmes	de	la	cité	d’Ingres.

OLYMPE DE GOUGES

Olympe	de	Gouges	naît	en	1748	à	Montauban	dans	un	milieu	bourgeois.	
Veuve	après	avoir	été	mariée	contre	son	gré,	elle	rejoint	Paris	à	22	ans.	
Sa	pièce	L’Esclavage	des	noirs	ou	l’heureux	naufrage,	dans	laquelle	elle	
dénonce	l’esclavage,	fait	scandale.	Elle	écrit	d’autres	pièces	de	théâtre,	
mais	aussi	des	romans,	des	essais	et	des	pamphlets	dans	lesquels	elle	
développe	 sa	 pensée	 politique.	 En	 1791,	 elle	 publie	 la	 Déclaration	 des	
droits	de	la	femme	et	de	la	citoyenne,	qu’elle	adresse	à	Marie-Antoinette.	
Elle	rejoint	les	Girondins,	qui	s’opposent	à	la	décapitation	du	roi	et	à	la	
violence	de	la	Terreur.	Elle	meurt	guillotinée	en	1793.

SUZANNE GUIRAL

Suzanne	Guiral	était	agent	de	liaison	et	de	renseignement	dans	le	réseau	
Gallia	auquel	appartenait	son	père,	Paul	Guiral,	chef	départemental	des	
Mouvements	 Unis	 de	 la	 Résistance.	 En	 mai	 1944,	 à	 la	 recherche	 de	 ce	
dernier,	 la	Milice	venue	en	soutien	de	 la	Gestapo,	 interroge	Suzanne	et	
sa	mère	Henriette.	Devant	leur	silence,	elles	sont	arrêtées,	interrogées,	
transférées	 à	 la	 prison	 Saint-Michel	 de	 Toulouse,	 puis	 déportées	 au	
camp	 de	 Ravensbrück.	 Très	 fusionnelles,	 elles	 ont	 la	 chance	 de	 rester	
ensemble	 pour	 traverser	 cette	 épreuve.	 Lors	 de	 l’évacuation	 du	 camp,	
Henriette,	d’une	santé	fragile,	décède	dans	les	bras	de	sa	fille.

MARIE-THÉRÈSE BROUSSE (LILETTE MALRIEU)

Marie-Thérèse	 Brousse	 était	 une	 artiste.	 Violoniste,	 elle	 enseigna	 la	
pratique	de	cet	instrument.	En	1938,	elle	épouse	Jean	Malrieu,	instituteur,	
poète,	 qui	 allait	 devenir	 éditeur,	 publiant	 des	 revues	 de	 poésie.	 La	
première	trace	de	l’œuvre	poétique	de	«	Lilette	»,	selon	le	surnom	que	
lui	donne	son	mari,	date	de	1939	 :	une	série	de	poèmes	écrits	selon	 le	
procédé	 surréaliste	 de	 l’écriture	 automatique	 avec	 Jean	 Malrieu.	 Puis,	
Lilette	écrira	d’autres	poèmes,	principalement	dans	les	années	1950	et	
1960.	 Publiés	 sous	 son	 nom	 de	 jeune	 fille,	 ils	 paraissent	 dans	 l’Action	
poétique,	Cahiers	du	Sud	et	Cocagne.

LAURE GIRBAL

Laure	 Girbal	 impulse	 les	 activités	
féministes	dans	le	Tarn-et-Garonne	en	
s’impliquant	 dans	 le	 Conseil	 National	
des	Femmes	Françaises	(CNFF),	dont	
elle	 sera	 vice-prési-dente,	 et	 dans	
l’Union	 Française	 pour	 le	 Suffrage	
des	 Femmes	 (UFSF).	 Elle	 diffuse	
largement	 leurs	 idées	 à	 travers	 des	
conférences,	affiches,	rencontres	avec	

les	élus	ou	articles	de	presse.	Pendant	
la	1ère	Guerre	mondiale,	de	nombreuses	
femmes	 se	 sont	 engagées	 dans	 la	
gestion	 de	 l’exploitation	 agricole	 de	
leur	 famille,	 leur	 mari	 étant	 parti	 au	
front.	 Les	 Chambres	 d’agriculture	
seront	 créées	 quelques	 années	 plus	
tard.	 Les	 femmes	 y	 sont	 éligibles	 et	
y	 ont	 le	 droit	 de	 vote.	 Laure	 Girbal	

diffuse	 alors,	 l’appel	 aux	 paysannes	
de	France,	écrit	par	le	CNFF	en	1920.	
Il	s’agit	d’informer	les	femmes	de	ces	
nouveaux	 droits	 mais	 aussi	 de	 leur	
montrer	 tous	 ceux	 qui	 leur	 restent	 à	
conquérir.	 En	 1924,	 elle	 interpelle	 le	
député	socialiste	de	Tarn-et-Garonne,	
Antoine	 Capgras,	 sur	 le	 droit	 de	 vote	
des	femmes.	
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DANA ROQUEPLO

Dana	Roqueplo	est	née	en	1926	en	Tchécoslovaquie	dans	une	famille	où	sport,	
culture	et	musique	font	partie	des	fondamentaux	de	l’éducation.	Lorsque	la	
guerre	éclate	en	1939,	elle	est	séparée	de	ses	parents.	Son	père,	enseignant,	
échappe	aux	nazis	et	trouve	refuge	en	Angleterre.	En	représailles,	sa	mère	
est	envoyée	dans	un	camp	nazi	en	Moravie.	Après	 la	guerre,	pour	passer	
du	 temps	 avec	 son	 père,	 Dana	 Roqueplo	 se	 met	 au	 tir	 à	 l’arc,	 sport	 de	
prédilection	qui	 l’amènera	à	gagner	les	championnats	de	Tchécoslovaquie	
et	à	être	sélectionnée	pour	les	championnats	du	monde	à	Londres	en	1948,	
où	elle	remporte	une	médaille	d’or	par	équipe	et	une	médaille	d’argent	en	
individuel.	Installée	à	Montauban,	elle	crée	avec	son	mari	le	premier	club	
de	tir	à	l’arc	de	la	région	et	organise	un	championnat	de	France	en	1960.	La	
musique	ayant	toujours	fait	partie	de	sa	vie,	elle	chante	à	la	chorale	de	la	
Scola	du	Moustier	et	en	assurera	la	présidence	pendant	10	ans.

GENEVIÈVE ANDRÉ-ACQUIER

Professeure	 de	 lettres	 et	 autrice,	 Geneviève	 André-Acquier	 participe	
à	 la	 vie	 culturelle	 montalbanaise	 de	 bien	 des	 manières,	 notamment	 au	
travers	de	son	engagement	à	l’Académie	de	Montauban,	dont	elle	a	été	la	
première	femme	Présidente	de	2011	à	2014,	et	dans	le	cadre	de	festivals	
locaux.	 Geneviève	 André-Acquier	 a	 fondé	 en	 2000	 la	 maison	 d’édition	
montalbanaise	 Les	 Éditions	 Réciproques,	 dont	 la	 politique	 éditoriale	
décline	de	façon	nouvelle	le	principe	du	dialogue	texte-image.	Réciproques	
donne	accès	à	des	ouvrages	peu	connus,	dans	un	écrin	toujours	différent,	
adapté	à	l’œuvre	imprimée.	Le	peintre	d’éventail,	écrit	par	Hubert	Haddad	
et	illustré	par	Odile	Cariteau,	est	le	plus	récent	de	ces	ouvrages.

JANINE GARRISSON

Historienne,	spécialiste	du	monde	protestant,	Janine	Garrisson	est	née	
à	 Montauban	 en	 1932	 dans	 une	 famille	 calviniste,	 où	 l’étude	 des	 textes	
bibliques	prend	une	place	considérable.	Bien	qu’éloignée	de	la	foi	à	partir	
de	l’adolescence,	elle	consacre	toute	son	existence	à	mettre	la	 lumière	
sur	l’histoire	complexe	des	protestants	en	France	et	en	Midi-Pyrénées	en	
particulier.	Passionnée	par	le	XVIe	siècle,	elle	écrit	également	quelques	
romans.	 Professeure	 à	 l’université	 de	 Toulouse	 puis	 de	 Limoges,	 elle	
revient	à	Montauban	pour	sa	retraite,	où	elle	est	membre	de	l’Académie	et	
de	la	Société	Montalbanaise	d’Étude	et	de	Recherche	sur	le	Protestantisme	
(SMERP).	Elle	décède	en	janvier	2019.

MARIE-ROSE GINESTE

Suite	à	l’Appel	du	18	juin	1940,	Marie-Rose	Gineste	entre	dans	la	Résistance.	
Dès	 août,	 elle	 fabrique	 de	 faux	 papiers	 pour	 faciliter	 le	 passage	 de	 la	
ligne	 de	 démarcation	 à	 des	 Belges,	 réfugiés	 dans	 le	 département.	 En	
1941,	contactée	par	le	responsable	régional	du	mouvement	Liberté,	elle	
constitue	un	groupe	assurant	la	distribution	du	journal	clandestin	Liberté	
et	 Vérité,	 puis	 en	 novembre,	 contactée	 par	 le	 fondateur	 de	 Témoignage	
Chrétien,	 elle	 assure	 avec	 une	 amie,	 Mademoiselle	 Colombani,	 les	
fonctions	de	responsable	départemental	de	ce	groupe.	Fin	août	1942,	elle	
diffuse	la	Lettre	de	Monseigneur	Théas	dans	le	département	et	assure	un	
service	d’aide	aux	familles	de	maquisards.	À	la	libération,	le	19	août	1944,	
elle	participe	au	Comité	départemental	de	libération.	Elle	sera	conseillère	
municipale	et	adjointe	au	maire	d’octobre	1947	à	mars	1965.	Le	24	octobre	
1985,	l’État	d’Israël	lui	décerne	le	titre	de	«	Juste	parmi	les	nations	».
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INTERVIEW

Historienne	et	femme	de	lettres,	Geneviève	Falgas	a	été	élue	en	
janvier	2020	à	la	Présidence	de	l’Académie	des	sciences,	belles	
lettres	et	arts	de	Montauban.	Rencontre.

Pouvez-vous nous raconter votre 
parcours ?

Je	 suis	 née	 à	 Tunis	 et	 j’ai	 fait	 mes	
études	 supérieures	 à	 Toulouse.	
Durant	39	ans,	j’ai	été	professeur	de	
lettres	au	collège	de	Moissac	et	dix	
ans	 avant	 ma	 retraite,	 j’ai	 réalisé	
le	 rêve	 de	 mes	 20	 ans	 :	 préparer	
un	doctorat	d’Histoire.	J’ai	soutenu	
ma	thèse	sur	le	thème	«	Histoire	du	
protectorat	 français	 en	 Tunisie	 et	
des	différentes	communautés	qui	y	
ont	vécu	».	Ainsi	en	2003	lorsque	j’ai	
pris	 ma	 retraite,	 j’ai	 démarré	 une	
seconde	carrière	faite	de	colloques	
nationaux	 et	 internationaux,	
conférences,	 contribution	 à	 des	
publications...	 J’ai	 tissé	 des	

contacts	 au	 sein	 de	 l’Académie	 de	
Montauban,	 dont	 je	 connaissais	 la	
renommée	et	dont	j’ai	découvert	la	
vocation	première	:	ouvrir	la	culture	
à	 tous	 les	 publics.	 J’ai	 souhaité	 y	
apporter	ma	modeste	contribution.

Membre de l’Académie depuis 
2013, vous en êtes depuis janvier 
2020 la Présidente pour 3 ans. Quel 
bilan tirez-vous de cette première 
année ?

J’ai	poursuivi	la	mission	entreprise	
par	 mes	 prédécesseurs	 pour	 faire	
connaître	 l’Académie,	 diffuser	
les	 travaux	 de	 ses	 membres	
auprès	 du	 plus	 grand	 nombre,	
notamment	lors	de	nos	conférences	

mensuelles,	 gratuites	 et	 ouvertes	 à	
tous.	Pour	garder	le	contact	avec	nos	
publics	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 crise	
sanitaire	du	Coronavirus,	nous	avons	
notamment	proposé	des	conférences	
en	 ligne	 et	 lancé	 une	 émission	 de	
radio	 mensuelle,	 «	 Les	 rendez-vous	
de	 l’Académie	 »,	 en	 partenariat	 avec	
CFM	Radio.

Quels sont les projets de votre 
mandature ?

De	nombreux	chantiers	sont	en	cours,	
à	 commencer	 par	 la	 préparation	
d’un	 colloque	 sur	 les	 400	 coups	 à	
l’occasion	 du	 400e	 anniversaire	 de	
cet	 événement.	 Par	 ailleurs,	 nous	
avons	 l’objectif	 de	 développer	 les	
partenariats	 avec	 les	 entreprises	
locales.	 Si	 les	 conditions	 sanitaires	
le	 permettent,	 notre	 traditionnelle	
séance	 solennelle	 clôturera	 l’année	
2021	 au	 Théâtre	 Olympe	 de	 Gouges	
avec	une	conférence-lecture	musicale	
donnée	 par	 Maurice	 Petit	 sur	 le	
thème	 «	 Andrée	 Chedid,	 fraternité	
de	 la	 parole	 ».	 En	 collaboration	 avec	
le	 musée	 Ingres	 Bourdelle	 et	 le	
Conservatoire	 de	 Montauban,	 nous	
travaillons	d’ores	et	déjà	sur	le	thème	
de	 l’édition	 2022,	 qui	 évoquera	 une	
rencontre	à	Rome	entre	Jean-Auguste-
Dominique	Ingres	et	Franz	Litsz.	2022	
sera	également	placée	sous	le	signe	de	
l’ouverture	 vers	 la	 jeunesse,	 puisque	
nous	 prévoyons	 d’organiser	 une	
journée	de	présentation	de	l’Académie	
dédiée	aux	jeunes.

GENEVIÈVE FALGAS, PRÉSIDENTE
DE L’ACADÉMIE DE MONTAUBAN :

L’ACADÉMIE DE 
MONTAUBAN EN BREF
l	Fondée	en	1730	par	Jean-
Jacques	Le	Franc	de	Pompignac.
l	Composée	de	40	membres	
titulaires	et	de	100	membres	
associés.
l	Longtemps	réservée	aux	
hommes,	l’Académie	compte	
aujourd’hui	10	femmes	parmi	
ses	membres	titulaires.

« LA CULTURE DOIT ÊTRE 
ACCESSIBLE À TOUS »
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GRAND ANGLE

INTERVIEW

Serial	entrepreneure,	écoresponsable	convaincue,	Emmanuelle	
Begue	 préside	 depuis	 décembre	 2020	 la	 Jeune	 Chambre	 Éco-
nomique	de	Tarn-et-Garonne.	Entretien.

Vous avez un parcours profession-
nel diversifié, quel en est le fil 
conducteur ?

J’ai	 effectivement	 eu	 l’occasion	
d’exercer	 différents	 métiers.	
Après	 des	 études	 de	 gestion	
administrative	 et	 comptable,	 j’ai	
travaillé	dans	ce	domaine	pendant	
plusieurs	 années	 avant	 de	 créer	
une	 entreprise	 dans	 le	 secteur	
de	 l’événementiel,	 puis	 de	 la	
décoration	 dans	 une	 démarche	
éco-responsable.	 En	 2018,	 j’ai	 co-
fondé	 le	 réseau	 BeWone	 axé	 sur		
la	promotion	et	l’accompagnement	
de	 l’entreprenariat	 féminin,	 puis	
en	2019	j’ai	lancé	Fair(e)	Simple	qui	
propose	 des	 formations,	 ateliers	

et	 conférences	 pour	 sensibiliser	
à	 la	 réduction	 de	 notre	 impact	
écologique	 et	 aux	 gestes	 pour	 un	
mode	de	vie	plus	éthique	et	durable.	
Parallèlement,	 je	 travaille	 sur	 un	
projet	en	phase	d’incubation	autour	
du	 zéro	 déchet	 et	 de	 la	 transition	
écologique.	

Pourquoi avoir candidaté à la 
présidence de la Jeune Chambre 
Économique de Tarn-et-Garonne ?

Je	 souhaitais	 apporter	 ma	
contribution	 à	 cette	 communauté	
de	 jeunes	acteurs	citoyens	que	 j’ai	
intégrée	en	2018.	Avant	d’en	devenir	
la	 Présidente,	 j’ai	 notamment	 été	
membre	 de	 la	 commission	 World	

Clean	 Up	 Day,	 chargée	 de	 mission	
Communication,	Secrétaire	Générale,	
membre	 du	 Comité-écoresponsable	
Occitanie	 et	 Directrice	 de	 la	
commission	Forma’Tour	Challenge.	

Quels sont les chantiers prioritaires 
de votre mandature ?

Conjuguer	 le	 développement	 éco-
nomique	 et	 le	 développement	 dura-
ble	 fait	 partie	 de	 l’ADN	 de	 notre	
mouvement.	 Dans	 ce	 cadre,	 nous	
avons	 créé	 une	 commission	 qui	
travaille	 sur	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	
filière	 de	 recyclage	 des	 masques	 en	
tissus.	 Nous	 préparons	 par	 ailleurs	
une	 réédition	 du	 Monopoly	 Tarn-et-
Garonne.	 Enfin,	 nous	 sommes	 un	
centre	 de	 formation	 agréé	 et	 nous	
proposerons	cette	année	de	nouvelles	
sessions	dédiées	à	la	prise	de	parole	
en	 public.	 Crise	 sanitaire	 oblige,	
nous	 déclinerons	 l’ensemble	 de	 nos	
actions	 en	 version	 dématérialisée	 et	
je	fais	confiance	à	la	créativité	de	nos	
membres	 pour	 continuer	 d’agir	 en	
2021.EMMANUELLE BEGUE,

PRÉSIDENTE DE LA JEUNE CHAMBRE 
ÉCONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE

LA JEUNE CHAMBRE 
ÉCONOMIQUE EN BREF
l	Association	reconnue	d’utilité	
publique	en	1976,	la	Jeune	
Chambre	Économique	Française	
(membre	de	la	Junior	Chamber	
International),	fédère	de	jeunes	
citoyens	de	18	à	40	ans.

l	Son	crédo	:	«	Agir	pour	
changer	le	monde	»,	avec	des	
projets	sur	les	thématiques	
de	l’emploi,	du	développement	
économique,	de	la	préservation	
de	la	planète	et	de	
l’aménagement	du	territoire.

l	Lieu	d’échange,	de	débat	et	
d’expérimentation,	la	Jeune	
Chambre	Économique	est	un	
centre	de	formation	agréé.

l	L’antenne	Tarn-et-Garonnaise	
a	été	créée	à	Montauban	en	
1987.

« JE SUIS UNE CITOYENNE 
ENGAGÉE »
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ACTUALITÉS

MONTAUBAN,
UNE VILLE
OÙ IL FAIT
BON VIVRE !

La méthodologie employée et la liste complète des critères analysés sont consultables sur immobilier.lefigaro.fr

VILLE Note Indice de 
Jeunesse

Évolution 
de la 

population

Évolution
du nombre
d’emplois

Salaire net 
mensuel

(2017)

Taux de 
mention
au BAC

Vols et 
recels sur 

3 ans

Prix 
d’achat 

immobilier
au m2

Séances
de cinéma / 

habitants
en 2019

Indicateur
d’accès

à la santé

Prix des 
loyers
au m2

QUIMPER

BAYONNE

NIORT

COLMAR

VANNES

MONTAUBAN

15,74

15,69

15,54

15,51

15,48

15,44

83

83

81

95

68

88

0,3%

14,1%

2,1%

3,7%

0,8%

6,9%

5

1644

494

1253

367

1459

2002	E

1926	E

2320	E

2047	E

2138	E

1972	E

58,6%

53,3%

52,1%

62,1%

53,2%

48,5%

3157

7592

3521

3135

3230

3616

1500	E

3080	E

1430	E

2000	E

2860	E

1580	E

9,1	E

10,1	E

8,9	E

9,9	E

11,1	E

8,4	E

4,6

6,7

4,3

4,6

5

4,6

7,3

5,4

7

5,7

8,5

6,5

PALMARÈS

Le	 «	 Gugusse	 de	 Montauban	 »	 le	
scandait	 haut	 et	 fort	 dans	 le	 film	
de	 Georges	 Lautner,	 «	 Les	 tontons	
flingueurs	»	 :	«	On	ne	devrait	 jamais	
quitter	 Montauban	 !	 ».	 Évidemment,	
les	 Montalbanais	 ont	 fait	 leur	 cette	
célèbre	 maxime,	 fiers	 de	 leur	 ville	
et	de	 leur	cadre	de	vie.	 Il	semblerait	
cependant	 que	 la	 douceur	 de	 vivre	
montalbanaise	 séduise	 de	 plus	 en	
plus	 et	 soit	 désormais	 reconnue	
nationalement.	 En	 effet,	 pour	 la	
deuxième	 année	 consécutive,	 le	
Palmarès	 du	 Figaro	 Magazine	
place	 Montauban	 dans	 le	 haut	 du	
classement	 des	 villes	 moyennes	 de	
France	où	l’on	vit	heureux	en	famille.	
La	 cité	 d’Ingres	 et	 de	 Bourdelle	
confirme	 également	 sa	 première	
place	des	villes	d’Occitanie.
15,44/20.	 C’est	 la	 note	 qui	 place	
Montauban	 en 6e position sur plus 
d’une soixantaine de villes de 50 000 
à 100 000 habitants.	 Attractive,	
jeune	 et	 dynamique,	 «	 la	 plus	 rose	
des	 villes	 roses	 »	 a	 su	 tirer	 son	
épingle	 du	 jeu	 en	 gagnant	 une	 place	
au	 classement	 par	 rapport	 à	 2020.	

Basé	 sur	 des	 données	 objectives	
fournies	par	l’INSEE	(Institut	National	
de	 la	 Statistique	 et	 des	 Études	
Économiques),	 ce	 palmarès	 a	 été	
réalisé	selon	9 critères : dynamisme 
démographique, performances 
économiques, résultats scolaires, 
immobilier, offre culturelle, 
sportive et de loisirs, cadre de vie et 
sécurité, services de santé, climat et 
transports.
Réalisé	 en	 pleine	 crise	 sanitaire,	 ce	
classement	 2021	 confirme	 que	 les	
villes	moyennes	ont	le	vent	en	poupe	
et	 obtiennent	 la	 préférence	 des	
Français	face	aux	métropoles.
Montauban,	 située	 à	 proximité	 d’une	
grande	 ville,	 offre	 un	 cadre	 de	 vie	
apaisé	qui	assure	aux	familles	travail	
et	 loisirs	 dans	 un	 environnement	
préservé.
À	la	faveur	des	projets	et	des	politiques	
impulsés	 par	 son	 Maire,	 Brigitte	
Barèges,	depuis	2001,	la	ville	propose	
aujourd’hui	 un	 très	 bon	 niveau	 de	
service	 public	 et	 des	 infrastructures	
municipales	modernes	et	esthétiques,	
ainsi	 que	 de	 nombreuses	 activités	

pour	tous	les	publics.
Ceci	est	le	fruit	de	20	années	d’effort	
qui	 ont	 consisté	 d’abord	 à	 sécuriser	
une	ville	autrefois	théâtre	de	violences	
urbaines	et	de	rackets	en	tout	genre,	
puis	 d’une	 politique	 d’urbanisme	
volontariste,	 notamment	 dans	 les	
quartiers	 sensibles	 grâce	 à	 l’ANRU	
(Agence	 Nationale	 de	 Rénovation	
Urbaine),	 mais	 aussi	 par	 la	 remise	
en	valeur	de	notre	centre	historique,	
redonnant	ses	lettres	de	noblesse	au	
label	«	Ville	d’Art	et	d’Histoire	».
Enfin,	 la	 Cité	 d’Ingres	 s’est	 dotée	
d’infrastructures	 sportives	 et	
culturelles	de	haut	niveau	(Dojo,	Palais	
des	Sports,	stades,	centre	aquatique,	
golf	 18	 trous,	 MÉMO,	 Musée	 Ingres	
Bourdelle,	 Port	 Canal…),	 toutes	 très	
prisées	par	les	familles.
Si	 l’on	 y	 ajoute	 une	 météo	 clémente	
et	 des	 prix	 immobiliers	 attractifs,	
cela	fait	de	Montauban	un	lieu	de	vie	
idéal	 et	 recherché,	 une	 nouvelle	 fois	
plébiscité.
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FINANCES

Le	 Service	 Information	 Jeunesse	
(SIJ)	 est	 l’interlocuteur	 privilégié	
des	jeunes	et	notamment	de	ceux	en	
recherche	de	 logement	sur	 le	Grand	
Montauban.	 Afin	 de	 rapprocher	
au	 mieux	 les	 bailleurs	 des	 jeunes	
concernés,	un service gratuit,	fiable	
et	 efficace,	 permet	 de	 mettre en 
avant les offres de location et de les 
diffuser.	

Vous	êtes	propriétaire	d’un	logement	
à	 Montauban	 ou	 sur	 une	 commune	
du	 Grand	 Montauban	 ?	 Vous	 avez	 un	
appartement	 vacant	 ?	 Une	 chambre	
meublée	 disponible	 ?	 Une	 grande	
maison	 à	 proposer	 à	 la	 colocation	 ?	
Un	 conventionnement	 est	 possible,	
renseignez-vous	auprès	du	SIJ	:
05 63 66 32 12
polejeunesse@ville-montauban.fr

APPEL

LA VILLE A VOTÉ
SON BUDGET 2021
Dans	 un	 contexte	 inédit,	 celui	 de	
la	 pandémie	 que	 nous	 traversons,	
entraînant	 un	 environnement	 incer-
tain	 pour	 les	 collectivités	 locales,	
les	élus	de	la	Ville	ont	voté	le	budget	
2021	lors	du	conseil	municipal	du	25	
février.	 Celui-ci	 a	 pour	 ambition	 de	
permettre l’achèvement des grands 
projets	 engagés	 et	 de	 continuer	 à	
investir	pour	l’avenir.	Il	est	équilibré	à	
plus	de	108,5	millions	d’euros.	
Les grandes orientations du budget 
2021 : 
l Faire face à la crise sanitaire 
et économique	 en	 continuant	 à	
développer	 l’offre	 de	 services	 aux	
Montalbanais	;
l Soutenir l’économie et les emplois	
par	 la	 commande	 publique	 et	
l’investissement	;

l Poursuivre une politique de 
transformation du territoire	
en	 investissant	 dans	 des	 projets	
structurants.	 Plus	 de	 21,1	 millions	
d’euros	 de	 dépenses	 d’équipements	
viennent	 en	 complément	 des	
investissements	portés	par	 le	Grand	
Montauban	;
l Maintenir une trajectoire fi-
nancière saine	 avec	 une	 évolution	
maîtrisée	 des	 charges	 de	 fonction-
nement	 (0,2%	 d’augmentation	 par	
rapport	à	2020).	
Pour	 cela,	 tout	 en	 prévoyant	
l’accroissement	 de	 la	 population,	 il	
est	 envisagé	 une	 progression	 des	
recettes	 fiscales,	 avec	 un	 taux	 de	
foncier	bâti	porté	à	61,93%	(+	3	points	
en	2021),	suite	à	la	réforme	fiscale	de	
l’État.

LOUEZ VOTRE LOGEMENT À UN JEUNE !

LES PRINCIPAUX PROJETS

l Les aménagements de 
bâtiments	:	Maison	du	Peuple	
(1	million	e),	rénovation	
énergétique	de	l’Hôtel	de	Ville	
(2,2	millions	e),	aménagement	
de	la	Banque	de	France
(1,2	million	e).
l Les aménagements urbains	:	
marché	global	de	performance	
éclairage	public	(1,5	millions	e),	
rénovation	place	Nationale
(1,2	million	e),	poursuite	des	
travaux	cœur	de	Ville
(400	000	e)…
l Les équipements sportifs	:	
aménagement	d’un	terrain
de	sports	de	sable	à	Pouty
(200	000	e),	restructuration
du	Ramiérou	(1,2	million	e).
l Les projets d’équipements 
culturels	:	travaux	à	la	
médiathèque	(151	000	e),	
lancement	étude	salle	de	
musiques	actuelles	SMAC
(25	000	e)...
l Les projets d’équipements 
du secteur scolaire	:	extension	
école	Jean	Moulin	(1,4	million	e),	
étude	globale	et	lancement	de	
travaux	sur	le	patrimoine	des	
écoles	(300	000	e).

ACTUALITÉS
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Depuis	le	25	février	dernier,	
la	Ville	accueille	un	quatrième	
marché	hebdomadaire.	Ce	marché	
alimentaire	de	plein	vent	s’organise	
autour	de	la	médiathèque	Mémo,	
avec	l’ambition	de	proposer	un	
véritable	lieu	d’animation	dans	ce	
quartier	prioritaire	de	la	ville.	Une	
quinzaine	de	producteurs	et	de	
commerces	alimentaires	sont	donc	
présents	chaque	jeudi	matin	de	8h	
à	13h,	sur	le	parking	de	la	Mémo.	
Complémentaire	des	3	marchés	
déjà	existants,	cette	initiative	a	
rapidement	trouvé	son	public.	

PRATIQUE VIE LOCALE

SOLIDARITÉ

Dans	 le	 cadre	 des	 travaux	 de	
rénovation	 énergétique	 de	 l’Hôtel	
de	 Ville,	 les	 services	 de	 l’État-
civil	 et	 des	 Élections	 déménagent.	
Depuis	le	15 mars	et	jusqu’au	mardi	
31 août 2021,	 ils	 vous	 recevront	
au	 39, rue de la Banque,	 dans	 les	
anciens	 locaux	 de	 la	 Banque	 de	
France.
Toutes	 les	 démarches	 concernant	
les	 titres	 d’identité	 (dépôt	 de	
dossier	 de	 demande	 et	 retrait	 des	

titres)	demeurent	au	sein	de	l’hôtel	
de	 ville.	 Les	 horaires	 d’accueil	
restent	inchangés,	à	savoir	:	
-	Lundi,	mardi,	mercredi	et	vendredi	
de	8h30	à	12h15	et	de	13h30	à	17h30.	
-	Jeudi	de	10h30	à	12h15	et	de	13h30	
à	17h30.	
Pour	 rappel,	 de	 nombreuses	 dé-
marches	 sont	 réalisables	 en	 ligne	
via montauban.com

LES SERVICES ÉLECTIONS 
ET ÉTAT-CIVIL DÉMÉNAGENT 
TEMPORAIREMENT

UNE NOUVELLE
CAMPAGNE DE DON
DU SANG

LA 7e ÉDITION
DE MONTAUBAN
EN SCÈNES
ANNULÉE
En	 dépit	 du	 travail	 de	 l’équipe	
d’organisation	et	de	l’exploration	de	
toutes	les	configurations	possibles,	
le	 Grand	 Montauban	 a	 dû,	 suite	
aux	 annonces	 gouvernementales,	
décider	l’annulation de la 7e édition 
du festival Montauban en Scènes.	
En	 effet,	 aucun	 des	 scénarios	
envisagés	n’était	acceptable	tant	au	
niveau	 budgétaire	 qu’au	 niveau	 de	
«	 l’expérience	 festivalier	 ».	 Cette	
annulation,	 sans	 report,	 conduit	
à	 des	 remboursements	 dont	 vous	
trouverez	toutes	les	modalités	sur	:

Mais	 parce	 qu’il	 est	 impensable	
de	 ne	 pas	 offrir	 aux	 Montalbanais	
des	 moments	 de	 fête	 cet	 été,	
l’équipe	 du	 festival	 et	 les	 services	
de	la	collectivité	sont	d’ores	et	déjà	
mobilisés	sur	de	belles	 initiatives,	
de	nombreux	rendez-vous	gratuits	
qui	 raviront	 petits	 et	 grands	 tout	
au	 long	 de	 la	 saison	 estivale.	 À	
suivre…

UN NOUVEAU MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE

+ montauban-en-scenes.fr

+ d’info : 05 67 05 53 47 ou 05 67 05 53 57

À	l’approche	des	vacances	de	Pâques,	
et	en	prévision	des	ponts	du	mois	de	
mai	au	cours	desquels	la	collecte	
de	sang	risque	d’être	ralentie,	il	est	
nécessaire	d’augmenter	les	réserves	
de	produits	sanguins.	L’EFS	en	
appelle	donc	à	votre	générosité	:	que	
vous	soyez	donneur	ou	non	donneur,	
passez	à	l’acte	et	venez	accomplir	ce	
geste	de	solidarité.	Participez	à	la	
collecte	qui	se	déroulera	sur	le	site	
de	l’EFS,	10	rue	du	Docteur	Alibert	à	
Montauban,	face	à	l’hôpital,	du lundi 
12 au vendredi 16 avril de 11h à 13h 
et de 14h à 19h et le samedi 17 avril 
de 9h à 13h.	Partagez	votre	pouvoir,	
donnez	votre	sang	!

ACTUALITÉS

FESTIVAL

+ dondesang.efs.sante.fr
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ACTUALITÉS

OUVERTURES
DE COMMERCES
l GUILDE
DES ORFÈVRES
24, rue de la république
Bijouterie

l POHMAI
15, rue de la Résistance
Salade	bar

l 224 LITRES
11, rue d’Auriol
Cave

l OPALINE
14, rue Porte du Moustier
Pierres,	minéraux	et	bijoux

l BOGOTA
26, rue du Général Sarrail
Restaurant	Colombien

l PRETTY PASTA
29, rue de la République
Épicerie	fine	italienne	et	
restaurant

l CRÉATELIER
1, rue Princesse
Artisans	créateurs	locaux

l ART 27 GALERIE
4, rue du Greffe
Galerie	d’art

l DERMA SKIN
22, rue de l’Hôtel de ville
Cabinet	d’esthétique

l SKIN CENTER OCCITANIE
14, rue d’Auriol
Centre	de	diagnostic	de	peau

OUVERT

GUILDE DES ORFÈVRES 

TOUT CE QUI BRILLE…
Au	24,	rue	de	la	République,	en	lieu	et	place	de	la	célèbre	Maison	
Chiffre,	une	nouvelle	bijouterie	a	ouvert	ses	portes	en	novembre	
2020	sous	l’enseigne	Guilde	des	Orfèvres.	Présentation.

À	 la	 tête	 de	 deux	 bijouteries	
familiales	 à	 Agen,	 dans	 le	 Lot-et-
Garonne,	 Romain	 Inigo	 n’avait	 pas	
projeté	de	s’installer	à	Montauban	
et	pourtant…	«	Nous	avons	appris	
par	 le	 représentant	 d’un	 de	 nos	
fournisseurs	 que	 la	 bijouterie	
montalbanaise	Chiffre	allait	fermer	
ses	 portes	 et	 n’avait	 pas	 trouvé	
de	 repreneur,	 raconte-t-il.	 Nous	
nous	 sommes	 intéressés	 à	 cette	
entreprise	 à	 la	 culture	 familiale	
proche	de	la	nôtre.	Nous	avons	pris	
contact	 avec	 Monsieur	 et	 Madame	
Chiffre	 et	 finalement	 décidé	 de	 la	
racheter.	»	
Après	 d’importants	 travaux,	 la	
bijouterie	de	Romain	Inigo	a	ouvert	
ses	portes	en	novembre	2020	sous	
l’enseigne	 Guilde des Orfèvres.	
«	 Le	 fait	 d’être	 adossé	 à	 cette	
franchise	 (NDLR	 :	 44	 magasins	
en	 France	 à	 l’enseigne	 Guilde	
des	 Orfèvres)	 nous	 permet	 de	
proposer	 à	 nos	 clients	 une	 riche	
palette	de	produits,	de	marques	et	
de	services	qualitatifs	»,	assure	le	
commerçant.
Dans	 un	 décor	 sobre	 et	 chic,	 on	
découvre	 au	 fil	 des	 vitrines	 toute	
l’offre	 classique	 de	 bijouterie	 :	

bracelets,	 colliers,	 boucles	
d’oreilles,	 chaînes	 et	 médailles,	
alliances	 et	 bagues	 déclinées	
dans	 une	 grande	 variété	 de	
pierres	 précieuses	 (diamants,	
saphirs,	rubis,	émeraudes…).	Côté	
marques,	 on	 trouve	 notamment	
les	 très	 prisées	 Gigi Clozeau, Les 
Brunettes, Una storia… 
Un	 grand	 choix	 de	 montres	
femmes	 et	 hommes,	 griffées	 Lip, 
Pierre Lannier, Seiko, Tissot…	est	
également	 présenté,	 ainsi	 qu’un	
corner	 dédié	 aux	 stylos	 et	 à	 la	
maroquinerie	Mont Blanc.

«	 Nous	 proposons	 à	 nos	 clients	
des	 cartes de fidélité,	 des	
cartes cadeaux,	 ainsi	 que	
différents	 services	 (perçage	
d’oreilles,	 changement	 des	 piles	
de	montres,	réparations…)	et	nous	
venons	 d’embaucher	 un	 salarié	
supplémentaire	afin	de	développer	
notre	atelier de création	»,	précise	
Romain	 Inigo.	 Ouvert	 du	 mardi	
au	 samedi	 de	 9h30	 à	 19h	 et	 le	
lundi	de	14h	à	19h,	le	commerçant	
se	 dit	 «	 satisfait	 de	 débuts	 très	
prometteurs	et	ravi	de	l’accueil	de	
la	clientèle	montalbanaise.	»

COMMERCE
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ART 27 GALERIE

LE GOÛT DES ARTS
Fondée	par	Edwige	Capelle	en	2015	à	Montjoi,	la	galerie	Art	27	
s’est	installée	au	mois	de	février	en	cœur	de	ville	de	Montauban.	
Découverte.

Au	 4, rue du Greffe,	 une	 nouvelle	
galerie	 d’art	 attire	 le	 regard	 des	
passants.	 Poussant	 la	 porte,	 on	
y	 découvre	 un	 univers	 coloré	 et	
généreux,	où	se	côtoient	dans	une	
harmonie	 parfaite	 des	 peintres,	
des	 sculpteurs	 et	 des	 plasticiens	
aux	 univers	 singuliers.	 Chacun	 y	
dévoile	 son	 horizon	 artistique	 au	
gré	des	techniques	et	des	matières	:	
huiles,	acryliques,	résine,	terre…
Amatrice	 d’art,	 Edwige	 Capelle	
a	 fondé	 Art	 27	 en	 2015	 au	 terme	
d’une	carrière	de	chef	d’entreprise.	
«	Depuis	sa	création,	la	galerie	était	
située	dans	la	bastide	médiévale	de	
Montjoi,	j’ai	choisi	de	m’installer	au	
cœur	de	la	cité	d’Ingres	pour	faire	
rayonner	mes	artistes	»,	explique-
t-elle.	
Volontairement	 éclectique,	 Art	 27	
présente	 une trentaine d’artistes 
professionnels	 de	 renommée	
internationale	ou	de	jeunes	talents,	
et	 fait	 la	 part	 belle	 aux	 artistes	
d’Occitanie.	 On	 y	 découvre	 les	
œuvres	 magistrales	 de	 Katia 
Krief,	 son	 univers	 aux	 couleurs	
de	 l’enfance	 ou	 de	 l’ailleurs,	
sa	 maîtrise	 des	 encres	 et	 des	
huiles	 qui	 donne	 à	 son	 travail	 une	
dimension		unique.	Le	jeune	peintre	

Pop	Street	Kiko,	virtuose	du	fusain	
et	 de	 la	 résine,	 y	 est	 exposé	 aux	
côtés	 d’artistes	 contemporains	
renommés	 (Cadène, Eurgal, 
Laurence Nolleau...).
Art	 27	 Galerie	 donne	 également	 à	
voir	des	sculpteurs	de	terre,	cristal,	
grès,	 résine,	 mosaïque,	 avec	 les	
œuvres	 d’artistes	 tels	 que	 Jean 
Amiel, Christian Pradier, Marie-
Madeleine Vitrolles, Roselyne 
Conil,	 ou	 encore	 Valérie Marty	
et	 ses	 Piafs	 tout	 en	 rondeurs,	 aux	
couleurs	laquées	flamboyantes.	
«	Ici,	les	maîtres-mots	sont	accueil,	
service,	choix,	qualité,	disponibilité	
et	 conseil,	 souligne	 Edwige	
Capelle.	 En	 tant	 que	 galeriste,	
j’ai	 une	 mission	 d’expertise	 et	 de	
promotion	 pour	 	 faire découvrir	
des	 artistes	 au	 public,	 conseiller 
les	 collectionneurs	 qui	 souhaitent	
investir	 dans	 des	 artistes	
émergeants	 prometteurs	 et	 leur	
proposer	 une	 palette	 de	 services	
adaptés.	»	Avec	une	gamme	de	prix	
de 100 e à 10 000 e,	Edwige	Capelle	
entend	 rendre	 l’art	 accessible	 au	
plus	 grand	 nombre,	 notamment	
aux	jeunes.

COMMERCE

Le bleu profond des toiles 
d’Eurgal invite au voyage.

Les Piafs au chic minimaliste
de Valérie Marty.

Les visages de Katia Krief.
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UNE VILLE
ACCESSIBLE
À TOUS !

VIE LOCALE

Quels sont les principaux axes 
de la politique mise en œuvre en 
matière d’accessibilité ?
La collectivité travaille à 
permettre aux personnes à 
mobilité réduite ou atteintes 
d’un handicap quel qu’il soit, de 
pouvoir vivre, se déplacer, le plus 
aisément possible sur le territoire.	
Cela	 passe	 par	 les	 transports	 en	
commun.	La	SEM	transports	a	mis	
en	 place	 un	 service	 destiné	 aux	
PMR	 (9	 126	 réservations	 en	 2019).	
L’application	 «	 My	 Bus	 »	 participe	
également	 à	 rendre	 accessible	 le	
réseau	 de	 transports	 en	 commun	
en	 fournissant,	 depuis	 un	 mobile,	
toutes	les	informations	voyageurs.	
Près	 de	 la	 moitié	 des	 arrêts	 de	
bus	 sont	 accessibles	 sur	 le	 Grand	
Montauban	 et	 plus	 de	 67%	 sur	 la	
Ville	 de	 Montauban.	 Les	 travaux	
de	 voirie	 sont	 l’occasion	 de	 les	
mettre	 aux	 normes	 accessibilité,	
mais	 aussi	 de	 créer	 des	 places	
de	 stationnement	 dédiées	 aux	
PMR,	 d’engager	 une	 réfection	
des	 trottoirs	 et	 de	 sécuriser	 les	
passages	 piétons.	 Actuellement,	
260	 places	 PMR	 sont	 accessibles	
sur	 le	 territoire,	 13	 carrefours	
tricolores	 sont	 adaptés	 aux	
malvoyants	 et	 900	 000	 e	 ont	 été	
consacrés	 à	 la	 sécurisation	 des	
passages	 piétons.	 Un	 travail	
qui	 se	 poursuit	 lors	 de	 chaque	
campagne	 de	 travaux,	 toujours	 en	
collaboration	avec	les	associations	
du	territoire.

Comment se situe la ville en 
matière d’accessibilité de ses 
bâtiments publics ?
L’ensemble	des	équipements	spor-

tifs	 et	 bâtiments	 publics	 sont	 aux	
normes	et	un	agenda	d’accessibilité	
programmé	 concernant	 les	 éco-
les,	gymnases,	maisons	des	asso-
ciations,	églises…	permet	d’allouer	
un	budget	de	250	000	e	par	an	sur	
5	ans	à	ce	type	de	travaux.	Depuis	
2011,	 Montauban	 possède	 le	 label	
S3A,	 pour	 l’accessibilité	 de	 ses	
bâtiments	aux	personnes	souffrant	
d’un	handicap	mental.

Un accompagnement particulier 
est-il apporté aux personnes 
porteuses de handicap ?
La	 compétence	 «	 Handicap	 »	
relève	 normalement	 du	 Conseil	
départemental.	 Toutefois,	 depuis	
la	 signature	 de	 la	 charte	 «	 Ville	
Handicap	 »	 en	 2002	 par	 Brigitte	
Barèges,	le	CCAS	a	développé	une	
véritable	 politique	 de	 soutien	 aux	
personnes	 handicapées,	 ainsi	 :	 la	
création	d’un	fonds	de	compensation	
de	 15	 000	 e,	 en	 complément	 de	
la	 prestation	 handicap,	 permet	
de	 diminuer	 le	 reste	 à	 charge	
pour	 l’achat	 d’équipements	 de	
type	 prothèses	 audio,	 fauteuils…	
La	 collectivité	 consacre	 aussi	
170	 000	 e	 aux	 associations,	
sous	 forme	 de	 subventions	 ou	
de	 mise	 à	 disposition	 de	 locaux.		
Enfin,	 plusieurs	 partenariats	
ont	 été	 noués	 afin,	 notamment,	
de	 permettre	 aux	 particuliers	
d’obtenir	 des	 aides	 financières	
de	 l’ANAH	 pour	 la	 rénovation	 de	
logements	 accessibles,	 pour	 des	
animations	 avec	 le	 Pôle	 seniors,	
ou	 pour	 favoriser	 l’insertion	 des	
jeunes	souffrant	de	handicap	et	ce,	
dès	 leur	 plus	 jeune	 âge	 dans	 les	
écoles	de	la	ville.

Angèle	 Louchart,	 conseillère	 municipale	 déléguée	 à	 la	 paren-
talité,	 aux	 droits	 des	 femmes,	 au	 handicap	 et	 à	 l’accessibilité,	
ancienne	infirmière	scolaire,	revient	sur	les	missions	de	la	Ville	
et	de	l’Agglomération	en	matière	de	handicap	et	d’accessibilité.	

VERS UN HABITAT
INCLUSIF
Dans	le	cadre	de	son	plan	local	
de	l’habitat	qui	prévoit	le	finan-
cement	 de	 l’adaptation	 de	 75	
logements	sur	la	période	2019-
2024,	 et	 de	 son	 Contrat	 local	
de	 santé,	 le	 Grand	 Montauban	
soutient	 le	 projet	 d’habitat	 in-
clusif	 porté	 par	 l’APF	 France	
handicap	 de	 Tarn-et-Garonne.	
L’habitat	 inclusif	 est	 destiné	 à	
des	personnes	handicapées	ou	
âgées	 qui	 font	 le	 choix,	 à	 titre	
de	 résidence	 principale,	 d’un	
mode	 d’habitation	 regroupé	 et	
assorti	 d’un	 projet	 de	 vie	 so-
ciale	 et	 partagée.	 Il	 offre	 une	
alternative	à	la	binarité	du	choix	
vie	 en	 établissement	 ou	 vie	
seule	 à	 domicile.	 Constitué	 de	
6	à	8	logements	individuels	sur	
la	 commune	 de	 Montauban,	 le	
projet	de	l’APF	s’adresse	à	des	
personnes	 seules,	 en	 couple	
ou	avec	un	proche	aidant.	Pour	
la	collectivité,	 il	«	apporte	une	
réponse	innovante	aux	besoins	
exprimés	 par	 les	 habitants	
pour	rompre	l’isolement	et	par-
ticiper	 à	 la	 convivialité	 via	 des	
logements	adaptés	».	

Malgré	 tous	 les	 sites	 inter-
net	 existants,	 il	 est	 difficile	 de	
connaître	 le	 niveau	 d’accessi-
bilité	 d’un	établissement	 rece-
vant	 du	 public.	 La	 plateforme									
« Acceslibre »	 a	 été	 créée	
récemment	 avec	 l’ambition	
d’informer	 sur	 le	 niveau	 d’ac-
cessibilité	 des	 établissements	
accueillant	du	public.

PRATIQUE

+ acceslibre.beta.gouv.fr
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NUISIBLES

UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Maintenir	 l’hygiène	et	 la	propreté	du	 territoire,	éviter	 la	 transmission	de	maladies	et	 les	problèmes	
d’insalubrité	font	partie	des	prérogatives	de	la	collectivité.	La	lutte	contre	l’invasion	des	animaux	dits	
«	nuisibles	»,	rats,	pigeons,	moustiques…	est	donc	une	occupation	quotidienne	des	agents	du	service	
communal	d’hygiène	et	de	santé.	

Il	 empoisonne	 la	 vie	 de	 bien	 des	
Montalbanais.	 Le	 moustique	
tigre,	 aedes	 albopictus	 de	 son	
vrai	 nom,	 est	 originaire	 d’Asie	 et	
s’est	 progressivement	 implanté	
dans	 le	 Sud	 de	 la	 France	 depuis	
2008.	 Particulièrement	 nuisible,	
ses	 piqûres	 interviennent	 princi-
palement	 à	 l’extérieur,	 pendant	 la	
journée,	 avec	 un	 pic	 d’agressivité	
au	lever	du	jour	et	au	crépuscule.	
Attention,	 le moustique qui vous 
pique est certainement né chez 
vous.	En	effet,	il	se	développe	dans	
de	toutes	petites	quantités	d’eau	et	
se	 déplace	 peu	 au	 cours	 de	 sa	 vie	
(100	 mètres	 autour	 de	 son	 lieu	 de	
naissance).
«	 Lutter contre sa prolifération 
est donc l’affaire de tous,	
explique	Gérard	Catala,	conseiller	
municipal	 délégué	 au	 service	
communal	 d’hygiène	 et	 de	 santé.	
Si	la	collectivité	a	mis	en	place	des	
campagnes	 de	 traitement	 anti-
larvaire,	en	 intensifiant	 le	nombre	
de	 passages	 depuis	 3	 ans	 (8	 sont	
prévus	 entre	 février	 et	 octobre	
2021),	elle	ne	peut	pas	être	seule	à	
intervenir.	»
En	 effet,	 la	 collectivité,	 qui	 n’a	
pas	 le	 droit	 d’intervenir	 sur	 les	
moustiques	 adultes,	 procède 
par pulvérisation au niveau des 
zones humides de l’espace public	

(fossés,	coulée	verte,	plaine	de	jeu	
du	 Ramiérou,	 jardin	 des	 Plantes,	
terrains	 communaux	 et	 bassins	
de	 rétention,	 parcs	 et	 jardins…).	
Afin	 que	 ces	 actions	 soient	
plus	 efficaces,	 il	 incombe	 aux	
particuliers	 d’adopter des gestes 
simples de prévention	 :	 vider	
les	 soucoupes	 de	 pots	 de	 fleurs	
ou	 les	 remplir	 de	 sable	 humide,	
supprimer	 les	 gîtes	 larvaires	
potentiels	 en	 éliminant	 toute	 eau	
stagnante,	 couvrir	 les	 bidons	 de	
récupération	d’eau	de	pluie,	prévoir	
une	pente	suffisante	pour	que	l’eau	
ne	stagne	pas	dans	les	gouttières…	
Pour	 se	 protéger,	 il	 est	 aussi	
conseillé	d’utiliser	des	aspirateurs	
à	 moustiques.	 L’an	 dernier,	 la	
collectivité	 a	 mis	 en	 place	 une	
subvention	 pour	 l’achat	 de	 tels	
appareils	 dont	 150	 personnes	 ont	
pu	 bénéficier.	 Face	 aux	 retours	
positifs,	une	nouvelle	campagne	est	
envisagée	cette	année.	Des	bornes	
sont	 également	 progressivement	
installées	aux	abords	des	crèches.	
«	Plusieurs	solutions	sont	à	l’étude	
pour	 nous	 aider	 à	 lutter	 contre	 ce	
fléau	 »,	 explique	 l’élu.	 Dans	 ce	
sens,	la	ville	se	rapproche	d’autres	
communes	 pour	 un	 partage	
d’expérience	en	vue	de	trouver	une	
solution	efficace	tout	en	privilégiant	
un	dispositif	naturel.	

LUTTER EN ÉQUIPE CONTRE LES MOUSTIQUES

LE FRELON 
ASIATIQUE, UN 
INSECTE VIRULANT
Un	 agent	 de	 la	 collectivité	 veille	
au	 repérage	 des	 nids	 actifs	
sur	 l’espace	 public	 et	 dans	 les	
bâtiments	 municipaux.	 On	 recense	
22	 interventions	 en	 2019	 et	 14	 en	
2020.	 Attention,	 si	 vous	 repérez	
un	 nid,	 surtout,	 n’intervenez	 pas	
et	 contactez	 une	 entreprise	 spé-
cialisée.

GÉRARD
CATALA

Conseiller 
municipal délégué 
au service hygiène 
et santé

« Cette lutte est un travail de longue 
haleine, mené en concertation 
avec d’autres collectivités pour 
mieux partager les expériences, 
et s’inscrivant dans une démarche 
écologique.»

SERVICE COMMUNAL D’HYGIÈNE
ET DE SANTÉ - 285, rue du Père 
Léonid Chrol à Montauban
l 05 63 22 50 50
l Application TELL MY CITY

+ D’INFO
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PRÉVENIR LA
PROLIFÉRATION
DES RATS
Vecteurs	de	diverses	maladies,	les	
rats	 représentent	 une	 véritable	
menace	pour	l’hygiène	et	la	santé.	
Des	 campagnes	 de	 dératisation	
sont	 régulièrement	 menées	 par	
la	 collectivité	 (déléguées	 à	 des	
sociétés	spécialisées)	avec	des	 traitements	ciblées	pour	
l’ensemble	des	bâtiments	municipaux	et	des	écoles	mais	
aussi	pour	les	caves	de	la	place	Nationale.	
Tous	les	premiers	samedis	du	mois,	sur	le	marché,	place	
Pénélope,	la	Ville	distribue	gratuitement	des	raticides	à	la	
population	 sur	 présentation	 d’un	 justificatif	 de	 domicile.	
Attention,	une	quantité	définie	est	mise	à	disposition	pour	
chaque	distribution	et	limitée	à	5	appâts	par	foyer.	
Rappelons	 que	 la	 meilleure	 manière	 de	 lutter	 contre	 la	
présence	 des	 rats,	 c’est	 de	 ne	 pas	 laisser	 de	 déchets	 à	
l’extérieur	et	de	bien	gérer	ses	poubelles.

LE PIGEON AU CŒUR
DES RÉFLEXIONS
Salissures,	dégradations,	prolifé-
ration	de	maladies	sont	autant	de	
désagréments	provoqués	par	les	
pigeons	parfois	qualifiés	de	«	rats	
volants	 ».	 Mais	 lutter	 contre	
leur	 prolifération	 peut	 s’avérer	
compliqué.	Actuellement,	la	Ville	
dispose	de	3	cages	de	capture	sur	
des	 bâtiments	 publics	 et	 a	 mis	 en	 place	 une	 convention	
afin	 d’utiliser	 les	 toitures	 privées	 en	 vue	 d’en	 installer	
une	 quatrième	 en	 2021.	 Des	 picots	 sont	 aussi	 installés	
sur	les	différents	bâtiments	afin	d’éviter	l’installation	des	
volatiles.	La	collectivité	réfléchit	en	parallèle	à	la	mise	en	
place	de	différentes	solutions	«	naturelles	»	alternatives	
à	 la	 capture.	 La	 première	 consiste	 en	 l’installation	 de	
pigeonniers	 en	 bois.	 L’idée	 est	 de	 pouvoir	 prélever	 une	
partie	des	œufs	afin	de	 les	stériliser.	La	seconde	vise	à	
faciliter	 l’installation	 de	 prédateurs	 du	 pigeon,	 faucons	
crécerelles	 ou	 pèlerins,	 en	 implantant	 des	 nichoirs.	 La	
collectivité	 travaille	 de	 concert	 avec	 la	 LPO	 sur	 cette	
solution	jugée	«	sérieuse	»	qui	nécessite	toutefois	que	les	
couples	 de	 rapaces	 s’installent	 par	 eux-mêmes,	 ce	 qui	
demande	forcément	un	peu	de	temps.	
Attention, rappelons que le fait de nourrir des pigeons 
est interdit et susceptible de verbalisation.

Les	 sangliers	 se	 rapprochent	
toujours	 plus	 de	 la	 ville.	 «	 C’est	
particulièrement	 le	 cas	 dans	 les	
environs	de	l’Hippodrome	ou	du	golf	
où	 on	 constate	 une	 surpopulation	
à	 proximité	 des	 habitations.	 Mais	
cela	 peut	 se	 produire	 ailleurs	 »,	
confie	 Alain	 Bolufer,	 Président	 de	
l’Association	communale	de	chasse	
agréée	 (ACCA)	 de	 Montauban.	
Quand	 on	 l’interroge	 sur	 la	 raison	
de	 ce	 rapprochement	 de	 la	 ville,	 le	
Président	 des	 chasseurs	 explique	
simplement	 :	«	 Ils	 trouvent	de	quoi	
s’héberger,	 se	 nourrir	 et	 ils	 ne	
sont	 pas	 chassés	 puisque	 nous	 ne	
pouvons	 pas	 intervenir	 à	 moins	 de	
150	 mètres	 des	 maisons.	 Ce	 serait	
trop	dangereux.	»
«	 Une	 situation	 problématique	 »,	
reconnaît	 Claude	 Jean,	 Adjoint	
au	 Maire	 délégué	 à	 la	 sécurité.	
«	 Les	 sangliers	 occasionnent	 de	

nombreuses	 nuisances	 pour	 les	
riverains	 (pelouses	 ou	 potagers	
labourés…)	mais	peuvent	aussi	être	
à	l’origine	d’accidents	de	la	route	»,	
rappelle	l’élu.	
Alors	 que	 faire	 ?	 Alain	 Bolufer	
vise	 les	 terrains	 laissés	 à	 l’état	 de	
friches	 qui	 attirent	 non	 seulement	
les	 sangliers	 mais	 aussi	 les	
chevreuils	 et	 les	 renards	 qui	
peuvent	 également	 occasionner	 de	
nombreux	 dégâts.	 «	 Sur	 les	 zones	
où	 la	 chasse	 est	 autorisée,	 il	 n’y	 a	
pas	 de	 surpopulation.	 Le	 problème	
vient	 du	 fait	 que	 des	 propriétaires	
laissent	leurs	terrains	non	clôturés	
en	 friche.	 Pour	 la	 faune	 sauvage,	
c’est	 idéal.	 Elle	 y	 trouve	 un	 refuge	
parfait.	»
Il	 déplore	 dans	 le	 même	 temps	
un	 «	 dialogue	 difficile	 »	 avec	 la	
population	 lorsque	 les	 chasseurs	
interviennent,	à	titre	bénévole,	dans	

le	cadre	de	battues	à	proximité	des	
habitations.
«	Dans	ces	cas,	 les	chasseurs	sont	
présents	à	la	demande	des	autorités	
et	 de	 manière	 très	 encadrée,	
rassure	Claude	Jean.	Il	s’agit	surtout	
d’un	 problème	 de	 communication	
avec	 les	 riverains	 qui	 peuvent	
penser	 qu’ils	 se	 rapprochent	 des	
habitations	 parce	 qu’ils	 ont	 soif	 de	
gibier.	»	
Et	 l’élu	 de	 rappeler	 que	 la	 solution	
consiste	 dans	 le	 défrichage	 des	
parcelles	 privées.	 «	 Nous	 parlons	
d’une	 pratique	 obligatoire.	 Des	
arrêtés	vont	être	pris	en	ce	sens.	À	
défaut	d’entretien,	un	volet	répressif	
pourra	 être	 mis	 en	 place	 »,	 avertit	
l’Adjoint	 au	 Maire.	 Dans	 le	 même	
temps,	 la	 collectivité	 a	 formé	 deux	
agents	 à	 la	 pose	 de	 pièges	 afin	 de	
pouvoir	 intervenir	 rapidement	 en	
cas	de	problème.	

LA PROBLÉMATIQUE DES
SANGLIERS AUX PORTES
DE MONTAUBAN
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CIRCULATION

Le	 récent	 réaménagement	 des	
allées	Mortarieu	a	été	pensé	afin	de	
laisser une place importante aux 
déplacements doux et notamment 
aux piétons.	 La	 chaussée	 a	 été	
grenaillée	 de	 façon	 à	 différencier	
la	couleur	de	l’enrobé	du	reste	des	
chaussées	du	centre-ville.

Cependant,	 des	 comportements	
à	 risque	 ont	 été	 constatés,	
notamment	 au	 droit	 de	
l’établissement	 scolaire	 de	
l’Institut	familial.	Afin	d’apaiser	les	
vitesses	 pratiquées	 et	 de	 rendre	
la	priorité	aux	piétons	et	cyclistes	
sur	 les	 automobilistes,	 une zone 
de rencontre	a	été	créée,	assortie	
d’une	 nouvelle	 signalisation	 mise	
en	place	depuis	le	22	mars,	et	de	la	
prise	d’un	arrêté	municipal.	

MAIS QU’EST-CE QU’UNE ZONE
DE RENCONTRE ?

Dans	une	agglomération,	une	zone	
de	 rencontre	 est	 une voie ou un 
secteur affecté à la circulation 
de tous les usagers :	 piétons,	
cyclistes,	voitures…	
l	 Les piétons peuvent circuler 
sur l’ensemble de la chaussée	 à	
condition	de	ne	pas	s’y	arrêter.	 Ils	
bénéficient	 de	 la	 priorité sur les 
véhicules	;
l	Les cyclistes y roulent dans les 
deux sens	;

l	 La vitesse	 des	 véhicules	 est	
limitée	à 20 km/h.
Afin	 de	 sensibiliser	 aux	 mieux	 les	
usagers	et	les	parents	d’élèves,	des	
flyers	explicatifs	ont	été	distribués	
par	 les	 agents	 de	 la	 collectivité.	
Pour	 la	 sécurité	 de	 tous,	 soyons	
vigilants	!

MODIFICATION DE LA 
SIGNALISATION SUR LES 
ALLÉES MORTARIEU

ÉNERGIE

REPRISE DE 
L’EXTENSION DU 
RÉSEAU DE CHALEUR
Les	travaux	d’extension	du	réseau	
de	chaleur	ont	repris	en	cette	fin	du	
mois	de	mars	2021	pour	une	durée	
de	8	mois.	Cette	phase	concerne	
la	mise	en	place	de	2	000	mètres	
linéaires	de	réseau	et	concerne	
les	rues	Léon	Cladel,	de	l’Égalité,	
Chateauvieux	et	Gauthier.	À	terme,	
cette	section	permettra	d’alimenter	
le	SDIS,	la	caserne	Guibert	et	les	
écoles	Bales	et	Dolto.	
Tout	est	mis	en	œuvre	afin	de	
limiter	les	contraintes	de	circulation	
dans	ce	secteur	sur	toute	la	durée	
des	travaux.	L’accès	au	Centre	
hospitalier,	aux	Urgences	et	au	SDIS	
sera	évidemment	maintenu.	
Pour	rappel,	dans	le	cadre	de	son	
Plan	Climat	Énergie	Territorial,	
la	ville	de	Montauban	a	souhaité	
rénover	et	étendre	son	réseau	de	
chaleur	avec	le	recours	à	100	%	
d’énergies	locales	et	renouvelables.	
Le réseau de chaleur de la Ville 
constitue un véritable outil de la 
transition énergétique avec la 
préservation de l’environnement 
et la maîtrise des coûts pour les 
abonnés.

VOIRIE

REPRISE DES 
TRAVAUX ROUTE
DE LA VITARELLE
Les	travaux	de	sécurisation	de	la	
route	de	la	Vitarelle	vont	reprendre	
à compter du 6 avril 2021	pour	
une	durée	de	8	semaines.	Après	
la	découverte	imprévue	d’une	
canalisation	de	gaz	qui	a	dû	être	
dévoyée,	le	chantier	peut	reprendre	
pour	remplacer	le	pont	qui	enjambe	
le	Frayé.	La	démolition	de	cet	
ouvrage	d’art	va	donc	pouvoir	se	
poursuivre	afin	d’en	reconstruire	
un	neuf	et	de	mettre	en	place	des	
glissières	de	sécurité	avec	écrans	
de	protection	pour	les	deux	roues.
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TRAVAUX

Suivez l’évolution des travaux de la Ville sur montauban.com/travaux

VALORISATION

Après	 plusieurs	 semaines	 de	
désamiantage,	 en	 janvier	 dernier,	
les	 travaux	 de	 l’ilôt	 Chamier	 –	
cœur	 Bourbon	 ont	 mis	 un	 coup	
d’accélérateur.	 Et	 cela	 ne	 passe	 pas	
inaperçu	 face	 à	 la	 gare	 SNCF.	 En	
effet,	la	première	phase,	d’une	durée	
de	 deux	 mois	 environ,	 a	 consisté	 en	
la	démolition	de	plusieurs	bâtiments,	
au	premier	rang	desquels	l’ancienne	
Poste	de	Montauban.
Désormais,	 les	 fondations	 des	 nou-
velles	 constructions	 sont	 réalisées.	

Au	 troisième	 trimestre	 2022,	 88	
nouveaux	logements	seront	 livrés	et	
permettront	de	reloger	les	locataires	
de	 Tarn-et-Garonne	 Habitat	 résidant	
dans	 la	 cité	 Jean	 Jaurès,	 devenue	
vétuste.	 Ils	 bénéficieront	 ainsi	 de	
prestations	 de	 confort	 et	 de	 qualité	
supérieures	 et	 d’une	 meilleure	
performance	 énergétique.	 Grâce	 à	
l’acquisition	de	foncier,	 les	nouveaux	
immeubles	 seront	 plus	 aérés	 avec	
des	 espaces	 naturels	 et	 une	 coulée	
verte.

Ce	 projet	 participe	 à	 une	 véri-
table	 métamorphose	 du	 quartier	
Villebourbon	 engagée	 par	 la	 Ville	
et	 l’Agglomération	 avec	 notamment	
l’aménagement	 de	 l’avenue	 de	
Mayenne.

La	 démolition	 des	 80	 logements	
sociaux	de	l’actuelle	cité	Jean	Jaurès	
sera	réalisée	dans	le	courant	d’année	
2023	 avant	 d’enclencher	 la	 2e	 phase	
de	travaux	à	compter	de	2024.	

LES TRAVAUX DE L’ILÔT CHAMIER
VONT BON TRAIN

AMÉNAGEMENT

EXTENSION DU 
CIMETIÈRE DE
SAINT–MARTIAL
Du	1er	février	au	26	mars	ont	eu	
lieu	des	travaux	d’extension	au	
sein	du	cimetière	de	Saint-Martial.	
Calqué	sur	le	modèle	du	cimetière	
existant,	cette	extension	compte	56	
concessions	ainsi	que	la	pose	d’un	
réseau	pluvial,	des	murs	de	clôture	
et	des	allées.	
Coût total :	85 000 E TTCMi-janvier, l’ancienne Poste était démolie.
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À	 Montbeton,	 le	 choix	 s’est	 porté	
sur	 un	 outil	 de	 communication	
innovant	et	entièrement	gratuit	pour	
les	 usagers	 :	 l’application	 mobile	
IntraMuros.	 Simple	 d’installation	
et	 d’utilisation,	 elle	 permet	 de	
recevoir	 les	 alertes	 et	 toutes	 les	
informations	 dès	 publication	 par	
la	 mairie.	 Pratique	 et	 utile,	 les	
usagers	 ne	 perdront	 rien	 de	 la	 vie	
quotidienne	de	la	commune,	de	ses	
événements	 et	 manifestations	 tout	
au	 long	 de	 l’année.	 L’application	
intègre	 une	 multitude	 de	 services	
comme	l’annuaire,	les	associations,	
les	 écoles,	 la	 médiathèque,	 les	
commerces,	 artisans	 et	 profes-
sions	 libérales…	 Ce	 nouveau	
support	 vient	 en	 complémentarité	
de	 ceux	 préalablement	 existants.	
Consciente	 que	 tous	 les	 habitants	
n’ont	 pas	 accès	 aux	 nouvelles	
technologies,	 la	 commune	
continuera	 de	 publier	 le	 bulletin	
municipal	 et	 de	 le	 distribuer	 dans	
les	boites	aux	lettres.

À	Bressols,	la	mairie	a	lancé	début	
mars	 une	 application	 disponible	
sur	Android	et	Apple,	développée	et	
hébergée	en	France	par	l’entreprise	
Neocity.	 Sur	 l’application,	 les	
administrés	 auront	 accès	 aux	
actualités	 du	 site	 Internet	 et	 de	
la	 page	 Facebook	 de	 la	 commune	
mais	 aussi	 aux	 manifestations	
organisées	sur	le	territoire	du	Grand	
Montauban.	 L’application	 propose	
également	 une	 carte	 répertoriant	
les	 commerces,	 les	 assistantes	
maternelles,	 professionnels	 de	
santé…	 Elle	 permet	 d’accéder	 aux	
formulaires	 pour	 effectuer	 des	
demandes	 de	 location	 de	 salles	 ou	
de	matériels,	mais	aussi	de	signaler	
des	zones	à	risques,	animaux	errants	
et	 autres	 dysfonctionnements…	
Enfin,	 des	 alertes	 spéciales	 écoles	
ou	 intempéries	 permettent	 d’être	
informés	en	temps	réel.	L’application	
étant	 appelée	 à	 être	 enrichie,	
n’hésitez	 pas	 à	 faire	 remonter	 vos	
suggestions	à	la	mairie	de	Bressols.	

VIE LOCALE

VOS COMMUNES
METTENT EN PLACE
DES APPLICATIONS 
MOBILES

L’association	Clin	
d’Art,	avec	l’envie	
de	voir	les	portes	
de	la	Culture	se	
rouvrir	après	la	crise	
sanitaire	invite	le	
public	à	découvrir	
les	œuvres	d’une	
trentaine	d’artistes,	
peintres	et	sculpteurs,	lors	du	salon	
« Rencontres d’Art »	qui	se	tiendra	
à Montauban, au sein de la salle 
Gérard Bouton, au Fau, les 9, 10 et 11 
avril 2021.	Cette	manifestation	sera	
ou	non	maintenue	en	fonction	des	
règles	sanitaires	en	vigueur.

AMÉNAGEMENTS

ÉVÉNEMENT

BRESSOLSMONTBETON

SAINT
NAUPHARY

QUARTIERS
MONTAUBAN

Ce	sont	des	applications	dont	vous	ne	pourrez	plus	vous	passer	et	
à	télécharger	d’urgence.	Les	communes	de	Montbeton	et	Bressols	
viennent	de	franchir	le	cap	dans	le	souci	d’informer	plus	rapidement	
leurs	administrés	et	de	les	faire	participer	à	la	vie	locale.

EXPOSITION 
PEINTURE
AU FAU

Pendant	les	vacances	de	Noël,	
l’école	élémentaire	a	bénéficié	d’une	
rénovation	des	sols	de	la	cantine	
et	des	zones	de	passage	dans	le	
bâtiment	des	salles	de	cours.	Des	
revêtements	colorés	ont	été	posés	
pour	améliorer	le	confort	des	élèves.
Jusque-là	mal	insonorisée,	la	salle	
de	restauration	a	également	été	
équipée	de	plaques	acoustiques	
qui	vont	permettre	une	meilleure	
gestion	du	bruit.	Par	ailleurs,	
dans	les	quatre	classes,	des	
vidéoprojecteurs	ont	été	installés	
pour	permettre	aux	enseignants	et	
aux	élèves	de	mieux	appréhender	
les	nouvelles	technologies.	Un	outil	
testé	et	déjà	très	apprécié	de	tous.	

BRESSOLSMONTBETON

SAINT
NAUPHARY

QUARTIERS
MONTAUBAN

BRESSOLSMONTBETON

SAINT
NAUPHARY

QUARTIERS
MONTAUBAN

RÉNOVATION 
ET NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS À 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

BRESSOLSMONTBETON

SAINT
NAUPHARY

QUARTIERS
MONTAUBAN
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Les	usagers	de	la	RD	813	n’auront	
pas	 manqué	 de	 remarquer	 le	
chantier	 de	 construction	 du	 futur	
espace	 commercial	 d’Escatalens.	
Car	 effectivement,	 ce	 chantier	
avance	vite	et	bien	!
Débuté	 en	 décembre	 dernier,	 les	
entreprises	 sont	 à	 pied	 d’œuvre	
pour	 que	 ce	 projet	 longuement	
réfléchi	 voit	 désormais	 le	 jour	
rapidement.	 La	 dalle	 est	 coulée,	
les	 murs	 montés	 et	 la	 toiture	
posée	 ;	 restent	 les	 menuiseries	
et	 les	 aménagements	 intérieurs.	
Idéalement	situé	le	long	de	la	route	
départementale	 et	 à	 proximité	

de	 la	 station	 essence,	 le	 futur	
espace	 commercial	 accueillera	
un	 boulanger-pâtissier	 et	 un	 lieu	
de	vente	dédié	en	grande	majorité	
aux	 producteurs	 locaux,	 avec	 une	
volonté	 forte	 de	 privilégier	 les	
circuits	 courts	 et	 l’agriculture	
locale.	 Notre	 terroir	 est	 riche	 et	
varié,	 il	trouvera	à	Escatalens	une	
vitrine	à	sa	mesure.
Cet	établissement,	financé	conjoin-
tement	 par	 l’État,	 le	 Conseil	
Départemental,	le	Conseil	Régional	
et	 le	 Grand	 Montauban,	 devrait	
ouvrir	 au	 public	 au	 printemps	
prochain.

TERRITOIRE

Ne	jetez	plus	vos	vieilles	paires	
de	lunettes,	venez	les	déposer	
en	mairie.	La	mairie	de	Bressols	
organise	depuis	plusieurs	années	
la	collecte	des	lunettes	auprès	des	
particuliers	et	occasionnellement	
des	professionnels.	Cette	action	
caritative,	qui	a	été	mise	en	sommeil	
pendant	le	confinement,	a	été	
relancée	durant	l’été.	
Elle	bénéficie	désormais	d’un	
nouveau	partenaire,	le	Lions	Club.	
À	travers	la	structure	Médico	Lions	
Club	de	France,	le	club	aide	les	
populations	défavorisées	des	pays	en	
développement.	Marc	Lacaille,	adjoint	
à	l’urbanisme	et	président	du	Lions	
Club	Montauban	Doyen,	supervise	
désormais	la	collecte	à	Bressols.	
Mais	que	deviennent	vos	anciennes	
lunettes	?	Une	fois	déposées	en	
mairie,	elles	sont	envoyées	à	l’atelier	
du	Havre	où	elles	seront	triées,	
nettoyées,	étalonnées,	identifiées	
et	mises	en	sachet	pour	faciliter	
leur	distribution,	par	des	médecins,	
au	sein	des	missions	qui	en	font	la	
demande,	que	ce	soit	en	Afrique,	en	
Amérique	latine	et	même	en	France.	
Ces	distributions	sont	encadrées	sur	
place	par	un	ophtalmologue.

AMÉNAGEMENTINITIATIVE

COMMERCES

Les	 commerces	 ambulants	 sont	
parfois	 la	 solution	 pour	 apporter	
des	 services	 et	 prestations	
aux	 habitants	 des	 communes	
rurales.	 Aussi,	 la	 municipalité	
de	 Lacourt-Saint-Pierre	 est	
heureuse	 d’accueillir	 depuis	
fin	 décembre,	 deux	 fois	 par	
mois,	 les	 lundis,	 sur	 la	
place	 du	 village,	 le	 salon	
de	 coiffure	 sur	 roues	 de	

Pauline	 Jalabert	 nommé	 Nomade.	
La	 jeune	 femme	 propose	 des	
services	de	coiffure	et	barbier	dans	
un	cadre	atypique	et	une	ambiance	
chaleureuse.	 Et	 chaque	 vendredi,	

dès	16h,	c’est	un	foodtruck	«	La	
Cosina	 Gormanda	 »	 qui	

propose	 aux	 Lacourtois	
différents	hamburgers	et	
menus	variés.	

LA COMMUNE 
COLLECTE LES 
PAIRES DE LUNETTES 
USAGÉES

DES INITIATIVES
BIENVENUES

ESCATALENS

LACOURT
SAINT-PIERRE

LE FUTUR ESPACE
COMMERCIAL EN TRAVAUX

BRESSOLS

ESCATALENS

BRESSOLS

ESCATALENS
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En	cette	période	de	fermeture	au	public,	les	salles	de	spectacle	
de	la	Ville	restent	actives	et	mobilisées	aux	côtés	des	artistes	
et	des	publics.	Résidences	de	création,	concours	de	paroliers,	
concerts	 insolites	 et	 jeux	 de	 pistes	 théâtralisés,	 les	 équipes	
redoublent	d’énergie	et	réinventent	chaque	jour	leur	métier.

DES ARTISTES EN RÉSIDENCE 
POUR CRÉER LES SPECTACLES
DE DEMAIN

Véritables	 laboratoires	 du	 vivant,	
les	salles	de	spectacle	accueillent	
régulièrement	 des	 compagnies	 en	
résidence	de	création,	mettant	à	la	
disposition	 des	 artistes,	 espaces	
scéniques,	 moyens	 humains	 et	
matériel	technique.

Ainsi	au	mois	de	janvier,	le	théâtre	
Olympe	 de	 Gouges	 a	 accueilli	
et	 suivi	 pas	 à	 pas	 les	 créations	
« Mirobolant »	 du	 chorégraphe	
Pedro Pauwels	 puis	 « Solal et 
le Centaure »,	 conte	 musical	 de	
Bertrand Lavaud-Bach.
Pendant	 ce	 temps,	 les	 équipes	
d’Eurythmie	étaient	à	pied	d’œuvre	
autour	du	« Jazer d’Aliénor, Dame 
d’Aquitaine »,	 mis	 en	 scène	 par	
Alain Marty.

Au	fil	des	répétitions,	les	différentes	
pièces	 du	 puzzle	 s’imbriquent.	
Metteur	 en	 scène,	 régisseur	
général,	 régisseur	 son,	 créateur	
lumière,	 habilleuse,	 photographe,	
caméraman…	 tous	 s’affairent	
autour	des	interprètes	pour	aboutir	
aux	spectacles	de	demain.
DES TEMPS DÉDIÉS À LA 

MÉDIATION CULTURELLE

Dialoguer,	 (ré)interpréter,	 ima-
giner,	 partager…	 Depuis	 plusieurs	
mois,	 les	 salles	 de	 spectacle	
partent	à	la	rencontre	des	publics,	
même	 les	 plus	 éloignés,	 pour	 les	
sensibiliser	à	la	magie	du	spectacle	
vivant	et	leur	ouvrir	une	fenêtre	sur	
la	création	artistique.	Inspirées	des	
spectacles	de	la	saison,	ces	actions	
s’exportent	 partout	 :	 construction 
de mondes imaginaires dans les 
écoles	pour	faire	écho	au	spectacle	
« Mirobolant »	 ;	 débat et travail 
d’écriture au Pôle Jeunesse	
autour	 de	 la	 pièce	 « La journée 
de la jupe »,	 ou	 encore	 challenge	
de	 paroliers	 avec	 le	 concours 
« Fais ton Brassens ! »,	hommage	
rendu	 à	 ce	 monument	 de	 la		
chanson	 française.	 «	 Ces	 actions	
de	 médiation	 ont	 pour	 vocation	
d’ouvrir	 la	 culture	 au	 plus	 grand	
nombre,	 explique	 Niels	 Berger,	
Médiateur	 culturel	 des	 salles	 de	
spectacle	 de	 la	 Ville.	 L’ambition	
est	 à	 la	 fois	 de	 donner	 des	 clés	
de	 lecture	 et	 de	 créer	 un	 espace	
de	 prises	 de	 parole,	 de	 débats	
et	 d’expérimentation	 autour	 des	
thèmes	abordés	par	les	spectacles	
de	la	saison.	»

Le spectacle
« Jazer 

d’Aliénor,
Dame 

d’Aquitaine »

« OLYMPE DE GOUGES, 
PLUS VIVANTE QUE 
JAMAIS »
Beau	moment	de	théâtre	
autour	de	la	figure	d’Olympe	de	
Gouges,	cette	création,	portée	
par	l’actrice	et	dramaturge	
Céline	Monsarrat	et	par	
l’autrice	Joëlle	Fossier,	a	reçu	
le	patronage	de	l’Unesco.	La	
compagnie	sera	accueillie	
en	résidence	de	création	à	
Montauban	et	la	première	du	
spectacle	aura	symboliquement	
lieu	le	mardi	4	mai	à	20h30	
dans	la	ville	natale	d’Olympe	de	
Gouges	au	sein	du	théâtre	qui	
porte	fièrement	son	nom.

LA CRÉATION
CONTINUE DANS LES 
SALLES DE SPECTACLE !

Résidence de 
création de 

« Mirobolant »
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CULTURE

APPEL À PROJET

Et	si	vous	vous	produisiez	au	
kiosque	des	allées	Mortarieu	?	Vous	
souhaitez	participer	à	l’animation	
de	Montauban	et	promouvoir	par	
la	même	occasion	votre	art	?	La	
Ville	a	lancé	en	janvier	un	appel	à	
projets	d’animations	du	kiosque.	
Bénéficiez	du	cadre	de	ce	nouveau	
lieu	emblématique	de	la	cité	d’Ingres	
et	d’une	régie	en	postulant	auprès
du	service	Événementiel	:

FAIRE VIVRE LA 
CULTURE ENSEMBLE !

Jusqu’au	 27	 mars,	 la	 Maison	
du	 Crieur	 a	 maintenu	 son	
exposition	 «	 Autour	 de	 la	
Danse	 »	 organisée	 initialement	
dans	le	cadre	du	festival	«	Mars	
en	 danse	 ».	 L’artiste	 peintre	 et	
sculpteur,	 Délie	 Duparc,	 dont	
le	 moteur	 a	 toujours	 été	 de	
chercher	 l’expression	 de	 la	 vie,	
et	en	particulier	le	mouvement,	
dans	 son	 travail,	 a	 proposé	
des	 œuvres	 sur	 le	 thème	 de	 la	
danse,	«	sujet	idéal,	inspirant	et	
passionnant	»	selon	elle.	
Au	 mois	 d’avril,	 place	 à	
Jessica	 Nodin	 avec	 l’exposition	
#Devant	 derrière.	 L’artiste	
montalbanaise	 présentera	 des	
dessins	 et	 objets	 détournés,	
comme	 une	 gerbe	 funéraire	
artificielle	 intitulée	 #A	 notre	
océan	de	tristesse,	une	création	
inspirée	 de	 la	 pollution	 des	
océans,	 de	 la	 mort	 des	 jeunes	

enfants	 migrants	 et	 composée	
de	 fleurs	 artificielles,	 de	 sacs	
plastiques	 et	 de	 chaussures	
d’enfant…
Née	 en	 1983	 à	 Montauban,	
diplômée	 de	 l’École	 Supérieure	
des	 Beaux-Arts	 de	 Nîmes,	
Jessica	 Nodin	 est	 une	 artiste	
plasticienne	 pluridisciplinaire	
qui	 crée	 en	 jouant	 avec	 les	
formes	 et	 les	 mots.	 Si	 les	 jeux	
de	 «	 maux	 »	 sont	 à	 la	 base	 de	
son	 travail,	 elle	 tire	 parti	 des	
absurdités	 du	 langage	 pour,	
in	 fine,	 tirer	 le	 portrait	 des	
absurdités	 de	 l’existence,	 de	
l’absurdité	 elle-même.	 À	 la	
manière	 du	 «	 fou	 de	 cours	 »,	
entre	 irrévérence,	 légèreté,	
érotisme,	 violence	 et	 humour	
noir,	 elle	 invite	 à	 la	 réflexion	
autant	 qu’elle	 essaie,	 parfois	
périlleusement,	 d’amuser	 la	
galerie...

DES EXPOS À LA MAISON DU CRIEUR

ÉVÉNEMENT

LA DANSE À L’HONNEUR
CET AUTOMNE
Le	 festival	 Mars	 en	 danse	 aurait	
dû	se	tenir	en	ce	mois	de	mars.	Au	
regard	de	 la	situation	sanitaire,	 la	
ville	de	Montauban	a	été	contrainte	
d’annuler	 la	 deuxième	 édition	 de	
ce	 rendez-vous	 chorégraphique.	
Mais	 rassurez-vous,	 les	 équipes	
travaillent	 activement	 au	 report	
de	 cette	 deuxième	 édition,	
qui	 devrait	 vraisemblablement	
pouvoir	se	tenir	à	 la	fin	de	 l’année	
2021,	 autour	 des	 deux	 grandes	
compagnies	 invitées	 :	 le	 Ballet	

du	 Capitole	 et	 Angelin	 Preljocai.	
Depuis	 plusieurs	 décennies,	 la	
danse	 sous	 toutes	 ses	 formes	
s’épanouit	 dans	 la	 cité	 d’Ingres	 et	
de	 Bourdelle.	 Le	 festival	 Mars	 en	
Danse,	organisé	tous	les	deux	ans,	
développe	et	poursuit	ce	lien	étroit	
entre	Montauban	et	cet	art	 vivant.	
Véritable	 temps	 fort,	 il	 invite	
les	 professionnels	 et	 amateurs	
à	 savourer	 une	 programmation	
foisonnante	mêlant	les	esthétiques	
diverses	de	l’art	chorégraphique.	 @ cfages@ville-montauban.fr
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L’histoire	 de	 Montauban	 a	 été	
marquée	 par	 l’importance	 de	 la	
Réforme.	 Cette	 histoire	 commence	
au	 XVIe	 siècle,	 dans	
un	 climat	 de	 tension	
religieuse	 importante,	
alors	 que	 les	 croyants	
sont	 effrayés	 et	 que	 le	
clergé	catholique	est	très	
critiqué.	 Parallèlement,	
l’humanisme	a	encouragé	
un	 retour	 aux	 textes	
originels,	qui	sont	étudiés,	
imprimés	et	diffusés	dans	
toute	l’Europe.
Luther,	en	1517,	critique	ouvertement	
l’Église	 catholique.	 Il	 finira	 par	
créer	 une	 autre	 Église,	 Réformée,	
reposant	 sur	 une	 foi	 quotidienne,	
appuyée	 sur	 la	 lecture	 de	 la	 Bible	
en	 langue	 courante,	 que	 chacun	
des	 croyants	 est	 alors	 en	 mesure	
de	 connaître,	 de	 comprendre	 et	 de	

commenter.	Ses	idées	se	répandent	
rapidement	en	Europe.
En	 1559,	 les	 premiers	 cultes,	

alors	 secrets,	 ont	 lieu	 à	
Montauban.	La	population	
est	 rapidement	 convertie	
à	 la	 nouvelle	 religion	 qui	
va	bientôt	définir	la	ville.
Vous	 avez	 des	 archives	
liées	 à	 l’histoire	 ou	 au	
patrimoine	 religieux	
de	 la	 ville	 (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	des	archives	de	la	ville.

COLLECTE D’ARCHIVES

HISTOIRE ET PATRIMOINE 
RELIGIEUX DE MONTAUBAN

Chaque	 saison,	 l’équipe	 du	 musée	
Ingres	 Bourdelle	 fait	 le	 choix	 de	
mettre	 à	 l’honneur	 une	 œuvre	
parmi	les	très	riches	collections	de	
l’établissement.	 L’objectif,	 chaque	
trimestre,	est	d’attirer	 les	regards	
vers	 cette	 dernière,	 choisie	 pour	
son	 actualité	 scientifique,	 son	
originalité,	 ou	 directement	 par	 un	
vote	du	public.	La	première	édition	
de	 l’œuvre	 de	 la	 saison	 d’octobre	
à	 décembre	 2020	 devait	 être	
consacrée	à	l’Étude	de	noir	d’après	
le	 modèle	 Joseph	 de	 Théodore	
Géricault,	 un	 chef-d’œuvre	 de	 la	
salle	 des	 Romantiques	 au	 premier	
étage.	 Mais	 la	 programmation	 a	
dû	être	reportée	à	la	fin	de	l’année	
2021	 en	 raison	 de	 la	 fermeture	 du	

musée.	En	attendant,	n’hésitez	pas	
à	 visionner	 la	 vidéo	 dans	 laquelle	
Florence	Viguier-Dutheil,	directrice	
du	MIB,	propose	un	focus	sur	cette	
œuvre	et	celle	exposée	à	ses	côtés,	
Étude	de	dos	pour	 le	Radeau	de	 la	
Méduse	par	Théodore	Géricault.	
https://museeingresbourdelle.
c o m / l’o e u v r e - d e - l a - s a i s o n -
d’octobre-a-decembre-2021

L’œuvre	 de	 la	 saison	 d’avril	 à	 juin	
vient	 d’être	 révélée	 après	 le	 vote	
du	 public	 :	 il	 s’agit	 du	 jeu d’échec 
chinois du XIXe siècle,	 en	 ivoire	
et	 bois	 laqué.	 Rendez-vous	 sur	
m u s e e i n g re s b o u r d e l l e.co m /
l’oeuvre-de-la-saison	 pour	 en	
découvrir	davantage.	

FOCUS ZOOM SUR :

La	Culture	fonctionnant	
au	ralenti	pendant	la	crise	
sanitaire,	nous	poursuivons	
nos	petites	visites	des	lieux	
culturels	du	Grand	Montauban.	
Après	le	théâtre	de	l’Embellie	
en	février,	découvrez	cette	fois	
l’Espace	VO.	
Lieu	incontournable	de	
l’humour	à	Montauban,	l’Espace	
VO	est	un	lieu	de	curiosités	et	
de	découvertes.	Son	équipe	de	
professionnels	vous	accueille	
dans	ses	3	salles	pour	un	
spectacle	le	week-end,	ou	pour	
des	ateliers	en	semaine.
En	10	ans,	l’Espace	VO	est	
devenu	le	café-théâtre	de	
Montauban.	Il	s’est	développé	
et	accompagne	maintenant	les	
artistes	locaux	dans	la	création,	
ainsi	que	dans	leurs	actions	
d’éducation	artistique.

Arrêté	depuis	octobre,	le	VO	
attend	patiemment	de	pouvoir	
accueillir	de	nouveau	du	public.	
Pour	cela,	l’association	a	
rédigé	un	protocole	sanitaire	et	
réalisé	des	aménagements	qui	
profitent	de	la	grande	surface	
de	sa	salle	pour	bien	écarter	
les	spectateurs.
Sa	programmation	variée	et	
exigeante,	ainsi	que	les	ateliers	
de	théâtre,	comédie	musicale	et	
danse	sont	à	retrouver	sur	:

L’ESPACE

+ lespacevo.com

LES ŒUVRES
DE LA SAISON
DU MIB

d’info : 05 63 22 12 17

@ archives@ville-montauban.fr
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EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN

«	La	transparence	à	l’égard	des	citoyens,	la	probité	des	élus	et	l’exemplarité	de	leurs	comportements	constituent	des	
exigences	démocratiques	fondamentales	»	dit	le	jugement	du	9/02/2021	condamnant	Mme	Barèges	à	une	amende	de	
15	000	E,	12	mois	de	prison	avec	sursis	et	5	ans	d’inéligibilité	avec	exécution	provisoire	qui	la	prive	sans	délai	de	tous	
ses	mandats.	Nous	avons	dénoncé	en	son	temps	ces	dérives,	il	est	donc	heureux	que	les	temps	changent	et	que	les	élus	
soient	traités	à	la	hauteur	de	leurs	manquements	!
Nous	continuerons	pour	notre	part	à	défendre	tous	les	Montalbanais.

«	Il	convient	de	rappeler	que,	ce	jugement	étant	frappé	d’Appel,	Madame	Barèges	bénéficie	toujours	de	la	présomption	d’innocence.	»

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

L’Argus	 des	 communes	 est	 un	 outil	 spécifique	 à	 Contri-
buables	 Associés	 qui	 évalue	 chacune	 des	 communes	 de	
France	sur	le	critère	de	la	dépense	publique	par	habitant.

Plus	la	commune	est	dépensière	par	rapport	à	la	moyenne	
des	communes	de	même	taille,	plus	sa	note	est	faible.

À	 l’inverse,	 plus	 elle	 est	 économe	 par	 rapport	 à	 cette	
moyenne,	plus	la	note	est	élevée.

En	 effet,	 les	 dépenses	 d’aujourd’hui	 sont	 les	 impôts	 de	
demain	et	la	dette	d’après-demain.

Selon	 le	 dernier	 palmarès	 2021	 de	 cet	 Argus	 des	
communes,	la	ville	de	Montauban	se	situe	à	la	3e	place	des	
communes	 les	 plus	 économes,	 avec	 une	 note	 de	 17/20,	
juste	 derrière	 les	 communes	 d’Agde	 et	 d’Albi,	 créditées	
de	la	note	de	18/20.

Plusieurs	 critères	 sont	 mis	 en	 avant	 (voir	 le	 site	
Internet	 :	 www.arguscommunes.touscontribuables.org),	

parmi	lesquels	celui	du	montant	des	dépenses	qui	s’élève	
à	 1	 081	 e	 par	 habitant	 pour	 Montauban,	 alors	 que	 la	
moyenne	des	villes	de	même	taille	se	situe	à	1	385	e.	

Ce	 classement,	 qui	 intervient	 juste	 après	 celui	 de	
l’attractivité	 (voir	 page	 15),	 honore	 le	 travail	 de	
redressement	des	finances	et	de	désendettement,	opéré	
depuis	2001	par	Brigitte	Barèges.

Ces	deux	classements,	1ère	ville	d’Occitanie	pour	la	qualité	
de	 vie	 et	 3e	 de	 France	 pour	 l’économie,	 au	 moment	 où	
notre	ex-Maire	est	contrainte	brutalement	de	se	retirer,	
lui	permettent	de	le	faire	la	tête	haute	en	attendant	d’être	
rejugée	en	Appel.	

Nous	lui	renouvelons	donc	nos	félicitations	pour	le	travail	
accompli	et	toute	notre	confiance.

La Majorité Municipale

UNE VILLE ÉCONOME DE SES FONDS PUBLICS
MONTAUBAN : AU TOP DU CLASSEMENT DE L’ARGUS DES COMMUNES
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SPORT

REPORT DU MARATHON
DE MONTAUBAN
En	raison	de	la	crise	sanitaire,	
la 13e édition du Marathon de 
Montauban, initialement prévue 
les 10 et 11 avril, est reportée 
au 16 et 17 octobre 2021	dans	les	
mêmes	conditions.	Si	vous	étiez	
déjà	inscrits,	rendez-vous	sur	:	
www.marathon-montauban.com
pour	plus	d’infos	sur	les	
différentes	options	qui	s’offrent	
à	vous.	Vous	pouvez	également	
continuer	à	vous	inscrire	pour	
participer	aux	différentes	
courses.	Rendez-vous	en	octobre	!

L’INFO DU MOIS

UN MONTBETONNAIS
AU TFC
À	14	ans,	Salim El Kouaki vient 
d’intégrer le centre de formation 
du Toulouse Football Club.	Ce	jeune	
sportif,	qui	a	débuté	à	l’école	de	foot	
de	l’entente	Lacourt-Saint-Pierre	
-	Montbeton,	a	rapidement	vu	ses	
qualités	remarquées.	Il	poursuit	
son	évolution	au	sein	du	Montauban	
Football	Club	avant	de	taper	dans	
l’œil	des	recruteurs	de	plusieurs	
clubs	professionnels.	Fidèle	à	ses	
racines	occitanes,	Salim	optera	pour	
le	TFC	et	jongle	désormais	entre	
sa	scolarité	et	l’apprentissage	du	
métier	de	footballeur.	Michel	Weill,	
Maire	de	Montbeton,	l’a	récemment	
reçu	en	mairie	afin	de	le	féliciter	et	
l’encourager	à	poursuivre	ses	efforts	
en	vue	d’une	brillante	carrière,	le	
présentant	comme	«	un	exemple	
pour	une	jeunesse	parfois	désœuvrée	
et	en	manque	de	repères	».	

UNE MULTITUDE
D’ACTIVITÉS
À L’OCCASION DE LA SOP
Du	1er	au	6	 février	derniers,	 les	Centres	de	 loisirs	de	 l’Agglo-
mération	 et	 son	 Pôle	 jeunesse	 ont	 participé	 à	 la	 Semaine	
Olympique	et	Paralympique	(SOP).	

PARCOURSÉVÉNEMENT

À	 cette	 occasion,	 animateurs, 
enfants et jeunes, ont été 
sensibilisés aux valeurs de 
l’olympisme.	Ils	ont	pu	changer leur 
regard sur le handicap,	s’éveiller	à	
l’engagement	 bénévole,	 ou	 encore	
s’essayer	 aux	 futures	 disciplines	
olympiques	en	collaboration	avec	les	
associations	locales.	Retour	sur	une	
semaine	enrichissante	et	sportive.	

DANS LES CENTRES DE LOISIRS
Cinq	 animateurs	 du	 Grand	
Montauban	 ont	 fait	 découvrir	 aux	
enfants	 des	 Centres	 de	 Loisirs	 de	
Bas-Pays,	 Lamothe-Capdeville,	
Beausoleil	 et	 Montbeton,	 des 
jeux les mettant en situation de 
déficiences motrices ou visuelles,	
les	sensibilisant	de	manière	ludique	
au	 handicap	 et,	 plus	 largement,	 à	
la	 pratique	 handisport.	 D’autres	
enfants	 du	 centre	 de	 loisirs	 de	
l’école	 Coulonges	 ont	 bénéficié	 de	
l’intervention	 d’un	 animateur	 de	
l’association	 MTB	 Bboying	 school	

afin	 de	 s’initier à une discipline 
qui deviendra olympique en 2024	 :	
la Break dance.	 À	 Bressols,	 c’est	
Roulez	 Jeunesse	 82	 qui	 proposait	
une	 initiation	 à	 une	 autre	 future	
discipline	olympique,	le skate board.

AU PÔLE JEUNESSE
Projection	 et	 quizz	 sur	 les	 JO,	
intervention	 d’une	 sophrologue	 et	
d’une	 nutritionniste,	 initiation	 au	
basket	handisport	et	échanges	avec	
des	 sportifs	 de	 haut	 niveau	 locaux	
(Arnaud	Dupé-Agot	–	saut	en	haut-
eur	 et	 Louis	 Marre	 –	 cyclisme)	 ont	
rythmé	la	semaine	au	Pôle	jeunesse.	
Les	 habitués	 du	 lieu	 mais	 aussi	
des	 classes	 du	 lycée	 Bourdelle	 ont	
participé	 à	 ces	 animations	 pleines	
d’enseignement	 sur	 la	 pratique	
sportive,	ses	vertus,	 la	préparation	
nécessaire	à	la	performance…

Plus de photos sur :

www.montauban.com



PATRIMOINE

CE QUE NOUS CONTE
LE SOUS-SOL…
Au	printemps	2018,	un	diagnostic	
archéologique	 du	 carreau	 a	 mis	
au	 jour	 des	 vestiges	 confirmant	
que	 la	 place	 Nationale	 n’a	 pas	
toujours	été	l’espace	dégagé	que	
nous	 connaissons	 aujourd’hui.	
Ainsi,	 la	 découverte	 de	 piliers	
en	 briques	 est	 venue	 confirmer	
la	 présence	 de	 la	 Maison	
consulaire*	 et	 son	 emprise	 sur	
la	place,	plus	 importante	que	ce	
que	 les	 documents	 d’archives	
signalaient.	 Un	 puits,	 figurant	
sur	 un	 plan	 du	 XVIIe	 siècle	 et	
qui	 fut	 transformé	 en	 fontaine	
dans	 le	 courant	 du	 XIXe	 siècle,	
a	 également	 été	 mis	 au	 jour.	
Mais	le	plus	surprenant	pour	les	
archéologues	 a	 été	 de	 découvrir	
plusieurs	 alignements	 de	 caves	
peu	 profondes,	 renfermant	
des	 restes	 d’animaux,	 alors	
qu’aucun	 plan	 ne	 signale	 de	
bâtiments	 sur	 le	 carreau	 de	
la	 place.	 Selon	 l’hypothèse	
la	 plus	 probable,	 ces	 caves	
résulteraient	 d’aménagements	
temporaires	 pour	 les	
commerçants.	 Les	 nombreuses	
cornes	 de	 béliers	 jonchant	 leur	
sol	 sont	 certainement	 à	 relier	
à	 la	 présence	 de	 «	grandes	
boucheries	»	 mentionnées	 dans	
différents	textes	du	XVIe	siècle.

* Maison où les consuls de la Ville se 
réunissaient et conservaient leurs archives, 
ainsi que les poids et mesures officiels.

Piliers en briques
marquant
l’emplacement
de la maison
consulaire.
© CIAP ville de Montauban

Alors	 que	 les	 travaux	 de	 rénovation	 du	 carreau	 de	 la	 place	
Nationale	 ont	 débuté	 fin	 février,	 plongeons	 dans	 le	 passé	 de	
ce	joyau	de	l’architecture	classique,	qui	constitue	l’un	des	plus	
beaux	trésors	patrimoniaux	de	Montauban.

Prévue	dès	 la	 fondation	de	 la	ville	
en	 1144,	 la	 place	 de	 Montauban	
est	un	projet	urbain	véritablement	
précurseur	 pour	 l’époque.	 Non	
seulement	 en	 raison	 de	 ses	
vastes dimensions	et	de	sa	forme 
trapézoïdale	reproduisant	le	tracé	
des	remparts	de	la	ville,	mais	aussi	
car	 cette	 place	 est	 aménagée	 au	
centre de la cité,	 fait	exceptionnel	
au	XIIe	siècle.	Elle	est	entourée	de	
galeries	courant	sous	les	maisons	
qui	 la	 ceinturent,	 édifiées	 en	 pans	
de	 bois	 pour	 les	 façades	 et	 en	
briques	pour	les	murs	mitoyens.

Au	 XVIIe	 siècle,	 successivement	
ravagée	 par	 deux	 incendies	 (en	
1614	et	1649),	elle	est	reconstruite	
et	 modernisée	 dans	 le	 cadre	
d’un	 programme architectural 
rigoureux	qui	s’étalera	sur	près	de	
100	ans.

En	 1910,	 les	 couverts	 de	 la	 place	
Nationale	 sont	 classés au titre 
des Monuments Historiques.	 Puis	
c’est	 autour	 de	 l’ensemble	 des	
immeubles	 (façades	 et	 toitures),	
classés	 entre	 1913	 et	 1920,	 et	 du	
carreau	central	en	1939.
Depuis	ces	mesures	de	protection,	
la	place	a	régulièrement	fait	l’objet	
de	 travaux	 visant	 à	 assurer	 sa	
conservation.	Mais	 il	 faut	attendre	
les	 années	 1980	 pour	 que	 la	 Ville	
initie	 une	 véritable	 politique de 
mise en valeur du site,	 avec	 la	
restauration	 des	 piliers	 et	 voûtes	
des	 couverts	 en	 1983,	 le	 dallage	
du	 carreau	 durant	 l’hiver	 1985-
1986	et	la	restauration	des	façades	
achevée	en	2008.	
Cette	 place	 historique,	 dont	 le	
carreau	fera	prochainement	l’objet	
d’une	rénovation	complète,	n’a	pas	
fini	d’éblouir	les	promeneurs...

PLACE NATIONALE
SOUS LES PAVÉS,
L’HISTOIRE

Baptisée	«	Place	Royale	»	en	1704	avec	la	pose	d’une	plaque	à	son	
angle	 nord-ouest,	 la	 place	 a	 officiellement	 été	 rebaptisée	 «	 Place	
Nationale	»	en	1793.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La place Nationale à la fin du XIXe siècle.
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Pour en savoir plus sur le rôle politique et 
économique de la place Nationale au cours des 
siècles, rendez-vous sur le site de la Ville :

+ montauban.com/prolongations

*

*


