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ÉDITO
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

NUMÉROS
UTILES
Standard Mairie : 05 63 22 12 00

Brigitte Barèges

Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

Une rentrée bien préparée

État Civil Accueil : 05 63 22 19 64
Décès - Cimetières : 05 63 22 12 57
Urbanisme : 05 63 22 12 82
Suez déchets et enlèvement
encombrants :
05 63 22 13 13
Veolia eau : 05 61 80 09 02
(appel non surtaxé)
GEM assainissement : 05 81 91 35 07
Police municipale : 05 63 22 12 22
montauban.com/pm
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

C’est la rentrée et la parenthèse de cet été 2022 se referme déjà. Un
été, marqué par des températures extrêmes et plusieurs épisodes
caniculaires qui n’ont manifestement pas émoussé l’envie de
se divertir des Montalbanais et des touristes venus visiter notre
territoire.
Après le festival Montauban en Scènes, plébiscité par le public
fin juin, vous avez été des dizaines de milliers à participer aux
festivités estivales proposées par la Ville.
Merci pour ces moments partagés de convivialité et
d’émerveillement sur la place Nationale magnifiée, ou sous la
féérie des « Lucioles de Montauban », sans oublier les rires des
enfants venus comme chaque été profiter des jeux gonflables
sur l’esplanade des Fontaines, à l’occasion des « Mercredis des
petits ».
Alors que les enfants ont repris début septembre le chemin de
l’école ou de la crèche, votre magazine détaille dans son dossier
les nouveautés de cette rentrée 2022-2023, pilotée par un Service
des Affaires scolaires renforcé, ainsi que l’offre proposée par le
Pôle Petite Enfance du Grand Montauban.
Enfin, vous verrez que la fin de l’été ne marque pas le pas des festivités
dans la cité d’Ingres. Après la Fête des sports, les 3 et 4 septembre,
les spectacles et animations, dont la traditionnelle fête foraine des
400 coups, septembre sera notamment l’occasion de découvrir
ou redécouvrir notre patrimoine historique et culturel lors des
Journées Européennes du Patrimoine, ou encore de vibrer au rythme
des concerts dans le cadre du festival Passions Baroques et de la
4 e édition de La Fabrique du Jazz.

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 25 65 58
Villemade : 05 63 03 34 09
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INSTANTANÉS

Retour gagnant pour Montauban en Scènes

Montauban assiégée : les
écoles ont remonté le temps

Après deux années d’absence en raison du Covid, le
festival montalbanais a fait son grand retour du 23 au
26 juin. Plus de 23 000 spectateurs ont plébiscité la
programmation éclectique, mêlant valeurs sûres et
découvertes, ainsi que la convivialité du village des
festivaliers. Vivement 2023 !

En septembre et novembre 2021, 12 classes
de la Ville ont participé au projet « Les
400 coups Montauban assiégée », réalisé
en partenariat avec le CIAP. À l’initiative
de l’école élémentaire Jacques Brel, une
exposition a réuni du 27 juin au 1er juillet
l’ensemble des productions réalisées. Les
écoles participantes ont été invitées à la
visiter et à remonter le temps jusqu’en 1621
en jouant à des jeux du 17e siècle.

À Port Canal, l’activité caboteurs
a été officiellement lancée
Le 5 juillet dernier à Port Canal, Brigitte Barèges, Maire
de Montauban, accompagnée d’élus et d’agents de la Ville,
a inauguré l’activité des caboteurs. Ces petits bateaux
sans permis ont accueilli tout l’été des capitaines d’un
jour venus découvrir Port Canal et le canal de Montech.

La Place Nationale brillamment
inaugurée
Le 8 juillet, vous étiez des milliers à célébrer
l’achèvement des travaux de restauration de
la place Nationale. Depuis les terrasses ou au
cœur du carreau, naissance du miroir d’eau,
mise en lumière des façades et spectacle de
funambules ont enchanté le public. La place
a retrouvé sa fonction de lieu de vie au cœur
de la cité.
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INSTANTANÉS

Victoires Montalbanaises au Triathlon
Les 9 et 10 juillet, plusieurs centaines de concurrents
ont pris le départ des différentes courses du
Triathlon de Montauban. Le Cours Foucault, nouvel
écrin de l’épreuve, a fait l’unanimité.
Sous un chaud soleil, le week-end a été marqué par
deux belles victoires locales : Marlène Bourdenet
(épreuve L) et l’équipe mixte (Dalla-Ruiva, Dabernat,
Freitas) dans le relais.

Première réussie pour les
« Lucioles de Montauban »
Du 10 au 23 juillet, la féérie des « Lucioles
de Montauban » a émerveillé des milliers
de spectateurs. Sur les murs du patrimoine
emblématique de la ville, les treize soirées
ont retracé l’histoire montalbanaise.
Chorégraphies de drones et spectacles
de flyboard ont rythmé ces soirées, sans
oublier le traditionnel feu d’artifice du
14 juillet.

Commémoration d’une l’amitié
indéfectible
Le 17 juillet un défilé mené par une représentante de la
nation Osage a traversé le pont Vieux en commémoration
de l’arrivée à Montauban il y a près de deux siècles de
trois de ses ancêtres perdus et exténués. Une cérémonie
d’accueil a ensuite été organisée en mairie.

Pour que personne ne soit oublié...
Cet été, mettant à profit un reliquat de places offertes
par Ingréo pour la soirée des nouveaux arrivants, 100
billets d’entrée au complexe aquatique ont été distribués
par le service Vie des Quartiers de la Ville à des petits
Montalbanais qui n’avaient pas la chance de partir en
vacances. Au mois de juillet, un voyage à Port Leucate
a par ailleurs été organisé à l’intention des enfants des
usagers du Centre social du Grand Montauban.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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RENTRÉE

SCOLARITÉ

UNE RENTRÉE BIEN ORCHESTRÉE
Alors que les petits Montalbanais reprennent ce mois de septembre le chemin de l’école, de nombreuses nouveautés
pimentent cette rentrée 2022-2023 minutieusement préparée. Tour d’horizon.

UN NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEdT) 2022/2025
Élaboré dans le cadre d’un comité de suivi, réunissant élus
de la Ville, représentants de l’Éducation Nationale, services
municipaux, parents et partenaires, le Projet Éducatif de
Territoire (PEdT) 2022/2025 vise 3 objectifs :
• La coéducation : favoriser et animer la relation entre les
parents et les acteurs de l’école (enseignants et personnel
municipal) pour créer une véritable communauté éducative
autour de l’enfant.

• La cohérence éducative : rendre les actions de tous les acteurs
qui œuvrent en parallèle tout au long du développement de
l'enfant cohérentes et pertinentes.
• Les inclusions : développer des conditions collectives
favorisant l’épanouissement et l’évolution de chaque enfant
au sein de l’école, d’une organisation, d’un projet.

+

d’infos : consultez le PEdT 2022/2025 sur l’Espace Citoyen
www.montauban.com

UNE SEMAINE SCOLAIRE REPENSÉE AU BÉNÉFICE
DES ENFANTS ET DES FAMILLES
En cette rentrée 2022-2023, l’organisation de la semaine
scolaire reste identique, sur 4,5 jours, avec un accueil en
centre de loisirs le mercredi après-midi et le maintien des
navettes gratuites pour faciliter la transition école/centre
de loisirs.
L’amplitude d’ouverture des écoles est également inchangée
(7h30 - 18h30), mais les heures d’entrée et sortie de classe
sont harmonisées pour l’ensemble des écoles publiques de
Montauban :
• 8h45-12h et 14h-16h les lundis, mardis, jeudis et vendredis

• 8h45-11h45 les mercredis matin
Ces nouveaux horaires permettent ainsi de développer les
animations durant le temps périscolaire (2 séances durant
le temps méridien et 2 séances lors de l’accueil du soir), avec
le soutien d’associations selon les projets. Pour favoriser la
cohérence éducative, un catalogue de projets sera proposé
par les animateurs de la Ville aux enseignants désireux de
s’inscrire dans cette démarche durant les après-midi de classe.
Bien sûr, les études continueront d’être proposées aux
enfants pendant le temps d’accueil du soir.

UN SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES RENFORCÉ
Afin d’accompagner au mieux les agents des écoles et de
développer les animations périscolaires, la Ville renforce son
équipe de responsables de secteurs avec 2 nouveaux postes.
Désormais au nombre de 8, ces responsables accompagnent,
selon un secteur géographique, le personnel des écoles dans
le fonctionnement, l’organisation, l’approche éducative et
la relation avec les familles et les enseignants.
2 de ces 8 responsables sont chargés plus spécifiquement
d’organiser et de suivre les animations périscolaires et les
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projets avec les enseignants.
Autre évolution au sein du service des Affaires Scolaires, la
création d’un 2ème poste de référent pour le suivi des enfants
à besoins éducatifs particuliers. En charge d’accompagner
les enfants porteurs de handicap ou à besoins éducatifs
spécifiques, ces deux référents participent également aux
équipes de suivi avec la médecine scolaire et à la mise en
œuvre des Protocoles d’Accueil Individualisé (PAI).

RENTRÉE
UN MARCHÉ GLOBAL
DE PERFORMANCE AMBITIEUX
POUR LES ÉCOLES : 21M€
Suite aux conclusions d’un audit bâtimentaire et conformément
aux engagements pris et dans le cadre d’une cohérence
territoriale, la Ville va engager un vaste programme de
travaux de construction et rénovation des écoles dans le
cadre d’un Marché public Global de Performance (MGP).
Améliorer les conditions d’accueil et d’enseignement des
enfants, la fonctionnalité des locaux, les performances
énergétiques et thermiques des bâtiments sont les principaux
objectifs de ce MGP, qui permettra de réaliser l’ensemble
des prestations en un temps limité.
En cohérence avec le schéma directeur, la Ville a défini
7 écoles prioritaires :
• École maternelle G. Coulonges
• École de Saint-Martial (bâtiment élémentaire)
• École F. Buisson
• École élémentaire de Fonneuve
• Écoles maternelle et élémentaire Jacques Brel
• École P. Gamarra
Ce programme sera développé sur les 3 prochaines années
pour une livraison de la majorité des opérations en 2025.
Parallèlement, la Ville finance en 2022, à hauteur de plus
d’1M€, des travaux dans l’ensemble des écoles municipales
(remplacement de menuiseries, travaux d’insonorisation,
d’étanchéité, de peinture, remplacement de sols, installation
de stores électriques, aménagement et réfection de cours…).

CLARISSE
HEULLAND

Adjointe au Maire
déléguée aux Affaires
scolaires
« Contribuer à l’inclusion scolaire, à la cohérence
éducative et créer un climat favorable à la réussite de
chaque enfant sont au cœur de la politique scolaire de
Ville et du Projet Éducatif de Territoire 2022-2025, élaboré
avec l’ensemble des acteurs concernés. Le travail ainsi
réalisé a permis de dégager une nouvelle organisation
de la semaine scolaire dans l’intérêt des enfants et
des familles, favorisant notamment le développement
d’animations culturelles et de loisirs, avec un accent
particulier porté sur le développement du sport à l’école
sur le temps périscolaire. Enfin, nous nous félicitons
du lancement prochain d’un Marché public Global de
Performance, qui encadrera un ambitieux programme
de travaux dans les écoles de la Ville. »

LA RENTRÉE
2022-2023
EN CHIFFRES
• 5 10 0 e n f a n t s
inscrits

37 écoles
• 243 classes
• 327 agents dédiés au fonctionnement des écoles
•

Coûts à l’élève par an pour la collectivité (en
fonctionnement) :
•1
 590 € pour la scolarisation d’1 enfant en
école élémentaire
• 2 250 € pour la scolarisation d’1 enfant en
école maternelle
Soit pour 5 100 élèves plus de 9 300 000€ pour le
fonctionnement des écoles (hors investissement),
dont plus de 7 300 000€ en dépenses de personnel.

RESTAURATION SCOLAIRE :
2 MENUS QUALITATIFS ANTI-GASPI
Comme annoncé dans notre magazine de juin, deux menus
sont désormais proposés aux enfants qui déjeunent à la
cantine : un menu classique avec viande (plat protéiné
composé de porc/ bœuf / agneau / veau / volaille, ou œuf
ou poisson) et un menu complet sans viande (avec un plat
protéiné végétal ou composé d’œuf ou poisson) ; les entrées,
plats d’accompagnement (légumes ou féculents) et desserts
(laitage / fromage/ pâtisserie / fruit) restant communs aux
deux menus. Les familles font leur choix lors de l’inscription
à la restauration scolaire et participent ainsi à la lutte contre
le gaspillage alimentaire, puisque les menus sont élaborés
sur la base du nombre d’inscrits.
Rappelons par ailleurs que depuis le 1er janvier 2022, en
conformité avec la loi EGALIM, la Cuisine centrale a intégré
dans ses menus 50% de produits locaux et 30% de produits bio.
le magazine d’information du territoire montalbanais

7

RENTRÉE

PETITE ENFANCE

UNE OFFRE ÉLARGIE AUX FAMILLES
DU GRAND MONTAUBAN
Depuis le 1er janvier 2022 et le transfert de la compétence Petite Enfance au Grand Montauban, toutes les familles
résidant sur le territoire de l’agglomération ont accès aux crèches publiques et aux services Petite Enfance mis en
œuvre par la collectivité, avec le soutien de la Caisse d'Allocations Familiales. Présentation.

UN RESEAU DE CRECHES COLLECTIVES
Sur le territoire, 8 crèches collectives sont à la disposition des
parents, dont 6 sur la commune de Montauban, 1 à Bressols et
1 à Escatalens. Une crèche familiale, regroupant 32 assistantes

maternelles, agents du Grand Montauban, conjugue accueil
individualisé au domicile de l’assistante maternelle agréée
et temps d'éveil collectifs au Pôle Petite Enfance.

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) constitue un
espace de socialisation des enfants mais aussi d’écoute
et de réassurance des parents, en dehors de toute visée
thérapeutique ou de toute injonction éducative.
Les enfants sont accueillis au LAEP de 0 à 4 ans et de 3 à 6
ans, accompagnés de leur parent ou d'un adulte familier.
Les futurs parents sont également les bienvenus.
La fréquentation est libre, gratuite et sans inscription
préalable. L’anonymat et la confidentialité sont la règle.
Aucune durée d’accueil n’est imposée, les familles arrivent
et repartent quand elles le souhaitent.
Les enfants restent constamment placés sous la responsabilité
des parents ou des adultes qui les accompagnent.
Deux professionnelles accueillent les familles à chaque
séance, avec neutralité et en adoptant une attitude discrète,
compréhensive, empathique, sans jugement et sans questions
intrusives.

Pour les enfants de 0 à 4 ans :
• Les mardis et jeudis : 14h-17h
• Les mercredis et vendredis : 9h-12h
Pour les enfants de 3 à 6 ans
• Deux mercredis par mois de 14h à 16h30
o Un mercredi à la MEMO
o Un mercredi au Pôle Petite Enfance
Durant l’année, le LAEP est ouvert durant 44 semaines. Il est
fermé 3 semaines en août, 2 semaines pendant les vacances
de Noël, 1 semaine pendant les vacances de la Toussaint,
d’hiver et de printemps.

+

d’infos : montauban.com/Espace-Citoyen

LE RELAIS PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance du Grand Montauban est un lieu
d’information, d’échange et d’accompagnement au service
des assistant·e·s maternel·le·s du territoire, des familles
et, surtout, des enfants.
C’est un espace de vie et d’accueil qui veille à s’adapter aux
besoins de chacun, enfants et adultes, dans une relation de
confiance.
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Les 5 éducatrices de jeunes enfants accueillent :
• les familles en recherche d’un mode de garde sur le territoire,
ou d’informations sur le statut de particulier employeur ;
• les assistantes maternelles pour faciliter l’échange et la
professionnalisation ;
• les enfants pour leur proposer des matinées d’éveil et de
socialisation.

RENTRÉE
UN LIEU UNIQUE D’INFORMATION
ET D’INSCRIPTION
Pour toutes demandes d’informations, de recherche
d’un mode de garde, d’inscription dans l’une des crèches
de la collectivité, contactez le guichet unique du Pôle
Petite Enfance au 05.63.22.28.80 ou petiteenfance@
ville-montauban.fr
Comment demander une inscription en crèche ?
À partir du 4e mois de grossesse, vous pouvez prendre
rendez-vous auprès du guichet unique du Pôle Petite
Enfance pour un entretien de premier accueil personnalisé
avec une professionnelle de la petite enfance. Lors de cet
entretien, vous indiquerez la date d'accueil souhaitée et
constituerez un dossier de demande d'accueil. Si vous
n’habitez pas Montauban et que vous éprouvez des
difficultés à vous déplacer, n’hésitez pas à le signaler,
les éducatrices peuvent vous proposer des solutions.
Que se passe-t-il ensuite ?
Votre dossier est étudié en commission
d'affectation 3 mois avant la date d'accueil
souhaitée. Par exemple, si vous souhaitez
que votre enfant entre en crèche en
février, le dossier sera étudié en
novembre.
Vous serez ensuite informé par
courrier de la décision de la
commission.

LA PETITE ENFANCE EN CHIFFRES
• 8 structures d’accueil collectif
• 1 crèche familiale
• 780 enfants accueillis en accueil régulier ou occasionnel
dans les crèches du Grand Montauban depuis le 1er
janvier 2022
• 160 professionnels travaillant auprès des enfants
dans les différentes structures
• 292 assistantes maternelles indépendantes du
territoire, accompagnées par le Relais Petite Enfance
• 1 000 familles reçues chaque année au guichet unique
du Pôle Petite Enfance
• 300 enfants accompagnés d’un parent sont venus au
moins une fois au lieu d’accueil enfants-parents en 2021

€

• 1,10 : coût moyen d’une heure d’accueil en crèche
pour les familles (il varie en fonction des revenus et de
la composition familiale)



• 120 000 couches utilisées chaque année dans les
crèches (fournies par la collectivité)

RENDEZ-VOUS À LA JOURNEE PETITE ENFANCE
Organisée par le Pôle Petite Enfance du Grand Montauban,
la 4e édition de la Journée Petite Enfance se déroulera le
14 septembre de 10h à 18h sur l’esplanade des Fontaines.
L’occasion pour les familles de s’informer sur les dispositifs
existants et les modes de garde offerts par la Ville mais
aussi, plus largement, de trouver écoute, informations et

Journée
petite
enfance
DE 0 À 4 ANS

MERCREDI
14 SEPTEMBRE
de 10h à 18h
ESPLANADE
DES FONTAINES

ENTRÉE LIBRE
STANDS D’INFORMATION
ÉCHANGE AVEC DES PROFESSIONNELS
ANIMATIONS / JEUX / MOTRICITÉ ...
10H30 : FRÉDÉRICK EN CONCERT
16H30 : LE BAL DES MINOTS AVEC HERYO

conseils sur de multiples aspects du quotidien.
Des professionnels du Pôle Petite Enfance animeront
des ateliers d’éveil et de jeux. Des associations et des
entreprises du territoire dont l’activité est dédiée à la petite
enfance, seront également à la disposition des parents.

AU PROGRAMME :
• Des stands d’information
- Lieu d’accueil enfants-parents de
la ville de Montauban
- Structures d’accueil du territoire
- Protection Maternelle et Infantile
- Caisse d'Allocations Familiales
• Des animations
- Motricité : parcours moteur et sensoriel
destiné aux enfants de 1 à 5 ans,
animé par une psychomotricienne
- Lectures pour les tout-petits avec
la MÉMO

- Initiation au rugby pour les 2-4 ans
avec l’association Rugby Tots
- Activités menées par les professionnels
des structures Petite Enfance de
la Ville
• Des spectacles
- 10h30 : Frédérick en concert
- 16h30 : le bal des Minots avec Heryo

+

d’infos : montauban.com

WWW.MONTAUBAN.COM
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ACTUALITÉS
JEUNESSE

BIENTÔT UN NOUVEAU CONSEIL LOCAL
DE LA JEUNESSE
48 jeunes âgés de 14 à 25 ans constitueront
le prochain Conseil Local de la Jeunesse
qui sera installé à l’automne pour un
mandat de deux ans. Née en 2018, cette
instance de consultation et de participation
des jeunes à la vie publique du territoire
propose des projets, des actions et
participe à des événements publics. En
2021, le CLJ a organisé le World Clean
up Day, participé au Forum des droits de
l’enfant, aux grand événements sportifs et
culturel ou encore aux journées Olympe
de Gouges en 2022.
Plusieurs projets sont déjà en réflexion
et se concrétiseront avec les nouveaux

membres comme un atelier d’éducation
à la nutrition, une action de solidarité
en direction des jeunes par exemple.
Le CLJ est aussi un interlocuteur des élus,
ce qui en fait un lieu d’apprentissage de
la citoyenneté. L’assemblée des jeunes
donne son avis sur les délibérations du
Grand Montauban concernant la jeunesse,
il peut aussi être consulté sur des projets
comme ce fut le cas pour le pumptrack de
la Roseraie. Des rencontres régulières
avec Brigitte Barèges, Présidente de
la Communauté d’Agglomération sont
déjà prévues pour le prochain mandat.

LE CLJ RECRUTE SES NOUVEAUX MEMBRES
Si vous avez entre 14 et 25 ans, si vous vivez, si vous travaillez ou si vous
étudiez à Montauban, rejoignez le Conseil Local de la Jeunesse et devenez
acteur de votre ville.
Pour postuler, envoyez votre candidature par mail à :
polejeunesse@montauban.fr ou bien sur le site www.sij-montauban.fr

toi aussi,
fais bouger
montauban !

la jeunesse
conseil local de
ue
+dynamiq

+ proche des jeunes

Tu as entre 14 et 25 ans ?
Tu habites, travailles ou étudies à Montauban ?
Tu as des projets pour la ville et l’agglo ?
Pose ta candidature par mail,
à polejeuness@ville-montauban.fr
ou sur le site sij-montauban.fr

PARTENARIAT

LE GRAND MONTAUBAN ET LES LYCÉES
S’ENGAGENT POUR LES JEUNES
C’est une convention unique en Occitanie
qui a été signée le 28 juin dernier entre le
Grand Montauban et quatre établissements
montalbanais : les lycées Bourdelle,
Michelet, Théas et le lycée agricole de
Capou. Cette signature fait suite à une
première convention signée en 2019
avec le Pôle Jeunesse qui intervenait
notamment lors de la Journée d’action
et d’engagement de la jeunesse, ou en
accompagnant les élèves dans leur
démarches ParcourSup.
Cette année, le Pôle Développement
Économique de la collectivité rejoint le
projet, ce qui permettra de proposer de
nouvelles actions comme une bourse
aux stages, un accompagnement pour
l’orientation et la découverte des secteurs
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économiques du territoire.
L’union des établissements et des
élus se fixe également l’objectif de
développer l’offre de formation post
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bac sur le territoire. Plusieurs projets
sont aujourd’hui lancés et pourraient
être concrétisés d’ici la rentrée scolaire
2023-2024.

Brigitte Barèges, Présidente du Grand Montauban, et Pauline Forestié,
déléguée à la politique de la jeunesse, entourées des chefs d’établissement.

ACTUALITÉS
INITIATIVE

La remise des récompenses du challenge maternelles / élémentaires s’est déroulée le 5 juillet
à l’école Marcel Pagnol en présence de Jean-Pierre Foissac, adjoint au Maire de Montauban.

L’ÉCOLE MARCEL PAGNOL ET LE
COLLÈGE SAINT-THÉODARD LAURÉATS
DU CHALLENGE CLIIINK
Du 18 mai au 19 juin derniers, le SIRTOMAD
(syndicat de traitement des déchets) a
organisé un challenge pour sensibiliser
les élèves au tri du verre, auquel ont
participé 11 écoles du Grand Montauban,
3 collèges et 1 lycée.
C’est l’école Marcel Pagnol qui s’est hissée
sur la 1ère marche du podium avec 122
dépôts par élève, suivie par les écoles
Gamarra (102) et du Centre (83). Cette

expérience a permis la collecte de 51
691 emballages en verre sur l’ensemble
des écoles participantes.
De son côté, le challenge secondaire a été
remporté par le collège Saint-Théodard
avec 27 dépôts par élève, devant les
collèges Notre Dame et Olympe de
Gouges. Au total, 25 462 emballages en
verre ont été collectés par les collèges
et lycées engagés.

Pour rappel, le système Cliiink permet
aux usagers de gagner des points à
chaque dépôt d’emballage en verre dans
les récup’verre équipés. Il suffit ensuite
d’échanger ces points contre des offres
exclusives chez les commerçants pour
des activités culturelles, sportives ou
de loisirs.

+

d’infos sur www.sirtomad.com
et www.cliiink.com

ZOOM

LE GROUPE SCOLAIRE LA PAILLOLE ENGAGÉ
POUR L’ENVIRONNEMENT
Labellisé ÉcoÉcole sur les thématiques
des déchets en 2017 et de la lutte contre le
gaspillage alimentaire en 2020, le groupe
scolaire La Paillole (Albefeuille-Lagarde)
a poursuivi son engagement en 2021 en
signant la charte des établissements
zéro déchet, dont elle a atteint le dernier
niveau.
Les enfants ont ainsi travaillé sur le tri des
déchets, la réduction et la réutilisation

des emballages, le compostage et le
jardinage zéro déchet au sein du potager,
la réduction des déchets de cantine, la
fabrication de maquettes de la ville du
futur en déchets recyclables, etc. Ils ont
même été plus loin en créant une serre,
glanant des fruits pour la création de
confitures, rédigeant un journal scolaire
avec des gestes éco-citoyens, ou encore
s’essayant à la fabrique de biogaz...

L’établissement a terminé en 4e position
du challenge Cliiink.

9 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES EN PROJET « ZÉRO DÉCHET »
Pour l’année scolaire 2021/2022, 9 écoles ont signé la
charte des établissements zéro déchet du SIRTOMAD :
Pierre Gamarra, Centre, Institut, Saint-Martial, Hugues
Aufray, Camille Claudel, Louis Aragon, Georges Lapierre
(Montauban), La Paillole (Albefeuille Lagarde).
Cette charte comprend 3 niveaux à atteindre dans 5 catégories

différentes : tri des déchets, compostage/jardinage zéro
déchet, lutte contre le gaspillage alimentaire, actions
zéro déchet en dehors de l’établissement et évènements
pauvres en déchets.

+

d’infos : www.sirtomad.com/espace pédagogique / charte
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ACTUALITÉS
DÉCHETS

RECENSEMENT ET IDENTIFICATION
DES BACS DU GRAND MONTAUBAN
Lauréat du Prix de l’Innovation de la 31e édition des Trophées
Éco Actions en avril dernier, le Grand Montauban poursuit
sa volonté d’animer une politique engagée en faveur du
développement durable. Pour parfaire ses actions menées
sur le territoire, la communauté d’agglomération a décidé
d’expérimenter un nouveau mode de communication afin
d’encourager les habitants à adopter de nouveaux gestes
pour réduire et mieux trier leurs déchets. Cette approche
novatrice s’inscrit dans le cadre du Contrat de Performance
des Déchets Ménagers et Assimilés entre le Grand Montauban
et SUEZ, mis en place depuis le 1er janvier 2022.
Ainsi à partir de septembre 2022 et jusqu’en septembre
2023, les habitants du Grand Montauban seront concernés
par le recensement et l’identification des bacs d’ordures
ménagères (bleu) et collecte sélective (jaune). Cette démarche
environnementale vise à accompagner les citoyens dans la
gestion de leurs déchets et à garantir un meilleur service
public au sein de l’agglomération. Un questionnaire sur
la connaissance et les services liés aux déchets viendra
compléter le recensement des bacs du Grand Montauban.
L’occasion pour chacun d’échanger sur les nouveaux services

développés sur le territoire et les bons gestes de tri à adopter.
Afin que cette démarche soit réalisée dans les meilleures
conditions, les agents SUEZ sillonneront le territoire par
secteur. Vous recevrez prochainement un courrier avec toutes
les informations sur ce recensement.

+

d’infos sur l’application Monservicedechets
ou sur le site internet https://www.monservicedechets.com/
Grand-Montauban/Particulier

ATELIERS PARTICIPATIFS

À L’ÉCOUTE DES USAGERS POUR
CRÉER LES SOLUTIONS DE DEMAIN
Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau service de
gestion des déchets à destination des habitants du Grand
Montauban, SUEZ organisait les 1er et 2 juin des ateliers
participatifs à la ressourcerie Le Local à Montauban. Objectif :
tester et améliorer une nouvelle fonctionnalité prochainement
disponible sur application mobile, qui accompagnera les
habitants dans la réduction de leurs déchets. Animés par des
sociologues du LyRE (centre de recherche et d’innovation de
SUEZ), ces ateliers ont permis de recueillir l’avis et les idées
des habitants, afin qu’ils participent au processus de création
et d’amélioration de ce nouveau service digital qui devrait voir
le jour courant 2023. Le service en question est un outil d’aide
à la décision, qui récolte différentes données issues des levées
de bacs et des tournées de collecte. Elles sont combinées aux
informations liées à l’habitat, à l’environnement et serviront
ensuite à modéliser un compteur de déchets à l’échelle d’un
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ménage ou d’un quartier. Les usagers disposeront d’une
information personnalisée, qui les aidera à mieux trier.

ACTUALITÉS
FESTIVAL DES LANTERNES

LES TEMPS FORTS DÉVOILÉS
Lors de la conférence de presse organisée le 28 juin dernier,
Brigitte Barèges, Présidente du Grand Montauban et Patrice
Gausserand, responsable de la société Mag Conseils, ont
commencé à dévoiler le spectacle qui émerveillera le
public de la prochaine édition du Festival des Lanternes, du
1er décembre 2022 au 5 février 2023.
Ainsi, les visiteurs seront conviés à un voyage sur le fleuve
Yangtse. L’allée centrale du cours Foucault va se parer de
la couleur du fleuve bleu, le plus grand de Chine, comme
si les spectateurs marchaient sur l’eau. Sur les rives, de
part et d’autre, place à la découverte du riche patrimoine
architectural, de la flore et de la faune de ce fleuve mythique.
Point d’orgue du périple, l’impressionnante Grande Tour de
la Grue Jaune, haute d’une vingtaine de mètres et large de
40 m. Les célèbres pandas et les dinosaures articulés seront
évidemment présents tout au long du parcours.
Montauban sera aussi mis à l’honneur avec plusieurs tableaux
symbolisant l’histoire, la culture, le sport ou encore la
présence des militaires. Beaucoup de surprises attendent
les visiteurs comme l’improbable match des rugbymen de
l’USM face aux… dragons.
Au total, 35 tableaux et 2 500 lanternes illumineront les
nuits montalbanaises.
Si certains décors (dinosaures, pandas) sont arrivés au début

de l’été, 11 containers renfermant 50 000 m² de soie, 80 000
leds et 50 tonnes de matériels sont sur le point de rejoindre
Montauban.
Les nouveaux décors seront construits dans la cité d’Ingres
par une équipe de 94 chinois, dans les anciens locaux de la
SAGEF, propriétés de la ville.

+

d’infos : festivaldeslanternes.com

DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Vous souhaitez contribuer à la réussite du Festival des Lanternes, alors n’hésitez pas à rejoindre l’équipe des bénévoles.
Rendez-vous sur le site internet de la ville pour compléter le formulaire : www.montauban.com/ma-ville-mon-agglo/
cadre-de-vie/benevoles

TOURISME

UNE ÉTUDE POUR DÉVELOPPER
LE TOURISME FLUVIAL ET FLUVESTRE
La Communauté d’Agglomération du Grand Montauban a
répondu favorablement à l’initiative du Conseil départemental
du Tarn-et-Garonne qui souhaite lancer une étude pour le
développement et la valorisation d’un itinéraire touristique
fluvial et fluvestre (activités touristiques proposés le long
des voies d’eau).
Cet itinéraire inclut Port Canal pour lequel le Grand Montauban
a déjà projeté d’importants investissements afin de valoriser
le site et de le rendre encore plus attractif.
Cette étude, pour laquelle le Grand Montauban participera
à hauteur de 6 000 € comprendra trois phases :
- Évaluation du potentiel touristique du linéaire et positionnement
marketing.

- Définition des axes stratégiques de développement et des
grandes actions.
- P résentation d’une organisation du service portuaire
assurant une dynamique entre les sites.

le magazine d’information du territoire montalbanais

13

ACTUALITÉS
SANTÉ

RÉORGANISATION DU SERVICE DES
URGENCES DU CENTRE HOSPITALIER
Depuis le 1er juillet, de nouvelles modalités d’admission aux
Urgences du Centre Hospitalier de Montauban sont entrées
en vigueur, avec la mise en place d’un dispositif ayant déjà
fait ses preuves en France et à l’étranger : le Service d’Accès
aux Soins (SAS).
Concrètement, toute admission aux Urgences hospitalières
de Montauban se fait désormais sur orientation du médecin
traitant du patient, du SAMU (appel téléphonique au 15) ou
de la permanence de soins (appel au 3966, les soirs, weekend et jours fériés).
Pensé avec l’ensemble des acteurs de santé du territoire
(Centre Hospitalier, Conseil Départemental de l’Ordre des
Médecins, médecine de ville, Agence Régionale de Santé,
Permanence des Soins Ambulatoires 82, clinique du Pont
de Chaume…), le Service d’Accès aux Soins a pour objectif
de recentrer l’activité des urgentistes et des soignants

sur les urgences, en priorité sur les urgences vitales, et
de renforcer l’articulation ville/hôpital en s’appuyant sur
les médecins traitants et des dispositifs tels que le Centre
Médical de Soins Immédiats (CMSI) qui a ouvert ses portes
début juin à Montauban (voir article en p.15).

PRÉVENTION

LE DÉPISTAGE, UN MOYEN EFFICACE
CONTRE LE CANCER COLORECTAL
Encore méconnu et trop souvent tabou,
le cancer colorectal reste la deuxième
cause de mortalité par cancer en France.
Pourtant, ce cancer se guérit 9 fois sur
10 lorsqu’il est détecté précocement.
C’est pourquoi le dépistage du cancer
colorectal est un moyen d’action essentiel,
proposé gratuitement aux femmes et

aux hommes de 50 à 74 ans sur invitation
du site territorial des dépistages en
Tarn-et-Garonne. Le test à réaliser à
domicile est simple, efficace et gratuit.
Il peut être commandé directement sur
Internet et sera prochainement délivré par
certains pharmaciens. Après le week-end
« Septembre en or », les 3 et 4 septembre,

destiné à la lutte contre le cancer
pédiatrique, « Octobre rose » mettra
l’accent sur le cancer du sein. Nous y
reviendrons plus largement dans notre
prochain numéro.

+

d’infos : www.ameli.fr/assure/sante/
assurance-maladie/preventiondepistages

SOLIDARITÉ

DON DU SANG, UN GESTE SIMPLE
POUR SAUVER DES VIES
Le don de sang est un geste simple
et généreux que seulement 4% de la
population effectue chaque année.
Pourtant, les besoins en produits sanguins
sont quotidiens : secours d’urgence,
interventions chirurgicales, maladies du
sang, cancers… Aujourd’hui, il n’existe
aucun traitement ni médicament de
synthèse capable de se substituer au
sang humain et aux produits sanguins
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labiles, issus des dons de sang. Alors
venez sauvez des vies en donnant votre
sang !
Prochaine collecte :
du lundi 12 au vendredi 16 septembre
(11h-13h / 14h-16h) et le samedi 17
septembre (9h-13h) à la Maison du Don de
Montauban – 10 rue du Docteur Alibert.

ACTUALITÉS
SANTÉ

UN NOUVEAU CENTRE
MÉDICAL À MONTAUBAN
Un nouveau centre médical a ouvert ses
portes début juin à Montauban au cœur
du quartier de la Médiathèque. À terme,
une trentaine de professionnels seront
en activité dans le bâtiment de trois
étages pour une superficie de 2 800 m².
C’est le groupe Medic Global, créé en
2015, qui est à l’origine de ce projet,
le cinquième du genre en France. Ce
centre médical regroupe en un même
lieu différents professionnels de santé
afin de faciliter le parcours de soin des
patients.
Dès l’ouverture, un Centre Médical de
Soins Immédiats était opérationnel. Géré
par deux infirmiers et deux médecins, ce
cabinet est une alternative aux urgences
pour les personnes ne nécessitant pas
d’hospitalisation (voir notre article en
p.14 sur la réorganisation du service des

urgences de l’hôpital). D’autres actes
tels que les sutures, plâtres et radios
peuvent aussi être dispensés. Dans le
cas d’interventions plus spécifiques,
les patients sont orientés vers les
services des hôpitaux. Le succès a été
immédiat et de nombreux patients ont
pu bénéficier de soins.
Plusieurs professionnels sont
d éj à en a c ti v i té : énergéticien,
infirmières libérales, psychologue
du travail, ainsi qu’un « laserstop »
pour le sevrage tabagique. D’autres
praticiens sont sur le point de s’installer
et viendront élargir l’offre de soin
médicale et paramédicale.
En fin d’année 2022, c’est un laboratoire
d’analyses médicales qui ouvrira ses
portes.

ÉCONOMIE

GRAND PROJET FERROVIAIRE
DU SUD-OUEST : MONTAUBAN
FERA ENTENDRE SA VOIX
Très impliquée sur le dossier majeur de la
Ligne à Grande Vitesse, Brigitte Barèges,
Présidente du Grand Montauban, siégera
au Conseil de surveillance et au Comité
de pilotage de la société du Grand Projet
ferroviaire du Sud-Ouest.
L’installation des deux instances s’est
déroulée le 4 juillet dernier à la Préfecture
de la Région Occitanie. L’ensemble

SOCIAL

des membres a été élu à l’unanimité,
démontrant l’unité de tous les acteurs des
régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine.
Brigitte Barège a rappelé à cette occasion
que « pour le territoire, la LGV c’est
un nouveau souffle, des perspectives
économiques importantes et une attractivité
renforcée ».

PORTES OUVERTES À L’APF FRANCE HANDICAP 82
Le jeudi 22 septembre, l’APF France
Handicap 82 ouvrira ses portes et fera
découvrir au public ses nombreuses
activités. Plusieurs stands exposeront
les différents dispositifs et actions
mis en place par l’association pour les
bénéficiaires.
Différentes animations seront également
proposées au cours de la journée :
mur d’expression, parcours fauteuil,
exposition photo…

En soirée, le service Mand’APF 82
sera mis en avant. Il accompagne les
personnes en situation de handicap qui
ont besoin de recruter des auxiliaires
de vie, ou d’effectuer des démarches
administratives comme remplir un
dossier MDPH ou mieux connaître ses
droits. Le service Mand’APF 82 assure
aussi une information juridique.

+

d’infos : portes ouvertes à partir de
14h30 au 315 rue de Pater à Montauban
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ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT

WORLD CLEAN UP DAY : ON COMPTE
SUR VOUS !
Rendez-vous le samedi 17 septembre à 8h45 à Port Canal et à
Bressols pour la 5e édition de cette journée mondiale au service
d’une planète sans déchets. Organisée par le Conseil Local de
la Jeunesse du Grand Montauban (CLJ), le Conseil Municipal
des Enfants (CME) et le SIRTOMAD (syndicat de traitement des
déchets), en partenariat avec l’Office de tourisme du Grand
Montauban, la mairie de Bressols, l’association Occitalien,
Team River Clean 82, la Fédération de pêche, l’Union Nautique
Montalbanaise, Décathlon et Les Comptoirs de la Bio, cet
événement permettra comme chaque année de nettoyer les
berges du Tarn et de sensibiliser les participants à la protection
de la rivière. Pensez- à vous munir d’une paire de gants et d’un
pique-nique zéro déchets pour la collation méridienne. Dans
l’après-midi, un spectacle et des activités seront proposés aux
enfants à Port Canal.

+

d’infos : retrouvez le programme complet de la journée sur
www.montauban.com

ÉVÈNEMENT

RENDEZ-VOUS
AU JEUN’S DAY
Organisé par et pour les jeunes, avec le soutien du Pôle
Jeunesse, le Jeun’s Day revient le vendredi 23 septembre,
de 17h à 21h30 au skate park (Roseraie). Au programme de
cet événement gratuit : démonstrations
de skate/BMX/trottinettes, dance, scène
ouverte, concert. Sans oublier un contest
de skate, une battle de dance, un show
vélo trial et freestyle ainsi qu’une initiation
au vélo trial.

+

d’infos : Pôle Jeunesse – 05 63 66 32 12

ANIMATION

PRÉPAREZ LES VACANCES
D’AUTOMNE DE VOS
ENFANTS
En cette rentrée 2022-2023, le service Sport et Jeunesse vous
propose différents dispositifs pour organiser les vacances
d’automne de vos enfants :
Centres de loisirs : 11 centres (684 places) seront ouverts
sur le Grand Montauban du 24 octobre au 4 novembre pour
accueillir les enfants et adolescents de 3 à 17 ans. Différents
thèmes seront proposés, offrant aux petits et aux grands
l’occasion de développer leur imaginaire, découvrir de
nouvelles activités et vivre des expériences inédites.
Chantier jeune : ouvert aux collégiens du 24 au 28 octobre,
il proposera une activité citoyenne pour l’apprentissage de
l’autonomie, du respect du bien public et du vivre ensemble.
Camp Pêche : durant 3 jours, les élèves du collège Azaña
pourront profiter d’activités de découverte de la pêche, du
milieu naturel et de l’écosystème des cours d’eaux.

+
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d’infos : service Animation/Médiation - 05 63 91 61 00
www.montauban.com (espace citoyen)
sportsjeunesse@ville-montauban.fr

ACTUALITÉS

ENTRÉE GRATUITE

VIVRE ENSEMBLE

LE 2 OCTOBRE C’EST LA FÊTE
DES FAMILLES !

Venez avec votre pique nique
ou restaurez-vous sur place

de 11h à 18h
AU RAMIÉROU

DE 17H À 18H:
SPECTACLE
ABRACADA’SHOW

L’UnionDépartementaledesAssociationsFamiliales(UDAF)duTarn-et-Garonne,enpartenariat
avec le Grand Montauban, organise la 2e édition de la Fête des familles. Objectif de cet
événement gratuit, qui se déroulera le dimanche 2 octobre au centre de loisirs du Ramièrou :
rassembler les familles autour d’un moment convivial et festif, mais également les
informer sur l’ensemble des structures du département en lien avec les familles.
Venez nombreux participer à cet événement !

SENIORS

DIMANCHE 2 OCTOBRE

Stands et animations :
jeux gonflables, barbe à papa,
jeux en famille...

INFOS : 05 63 66 41 70

SPECTACLE ET ANIMATIONS
AU PROGRAMME DE LA RENTRÉE
À l’occasion de la Rentrée des Seniors, le 8 septembre à Eurythmie, venez
découvrir les services du Pôle Seniors et son programme d’animations 20222023. Vous pourrez retirer sur place votre invitation au spectacle gratuit de la
Semaine Bleue, Le temps des copains, à découvrir le mardi 4 octobre à 14h30
à Eurythmie. Vous pourrez également retirer ou renouveler votre Carte Senior,
délivrée gratuitement à tous les seniors de plus de 55 ans résidant sur le territoire
du Grand Montauban (sur présentation d’une pièce d’identité, d’une photo d’identité
et d’un justificatif de domicile récent).

400 COUPS

SALONS
29E FOIRE BIO, LE 18 SEPTEMBRE

FOIRE BIO

C’est l’un des évènements incontournables
de la rentrée : la Foire Bio Synergie ouvrira
DIM.
ses portes le dimanche 18 septembre de
18
SEPT.
9h à 19h à Eurythmie. Au programme : un
2022 MARCHÉ EN PLEIN AIR DE PRODUITS
grand marché bio rassemblant plus d’une
BIOLOGIQUES ET ALTERNATIFS...
centaine d’exposants de la région, des
En savoir + sur : www.foirebiomontauban.fr
conférences sur des thèmes variés d’actualité, des activités et des animations
ludiques gratuites pour sensibiliser petits et grands à l’écologie, des concerts (La
Bedoune et Baldango), sans oublier les buffets de restaurateurs locaux.

LA FÊTE
FORAINE EST
DE RETOUR

Du 9 au 11 septembre, la traditionnelle
fête foraine des 400 coups prend ses
quartiers sur le cours Foucault. Tout
au long du week-end, petits et grands
pourront se divertir au gré de plus d’une
centaine d’attractions, s’émerveiller
devant la cavalcade et les spectacles des
artistes, tout en se restaurant sur place.

Création : Corine Leroy / Studio-Lalo - Illustration : ©Maria Petrish

MONTAUBAN TATTOO SHOW, DU 16 AU 18 SEPTEMBRE
80 artistes tatoueurs seront présents
les 16, 17 et 18 septembre à Eurythmie
à l’occasion du Montauban Tattoo Show.
Animations, expositions et concerts
seront également au programme et il
sera possible de se restaurer sur place.

BIO &
DIVERSITÉ

LIBRE
ENTR9ÉHE À 19H
DE

CONFÉRENCES * ANIMATIONS * CONCERT
ATELIERS * RESTAURATION

VOS COMMERCES ONT DÉMÉNAGÉ…
 ’atelier de Nath, bijouterie, du 7 rue du Docteur Lacaze
L
au 32 rue de la République.
Havas voyage, agence de voyage, du 5 rue des Carmes
au 13 rue de la République.
Cop Copine, prêt à porter, du 57 rue de la Résistance
au 31 rue de la Résistance.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
INNOVATION

ÉCONOMIE

UN NOUVEAU
SITE POUR
Laurent Hamet et Jean-Jacques Meyniel, fondateurs de No Frost. L’AGENCE
VULCO
NO FROST LUTTE CONTRE LE GEL L’agence
Vulco de Montauban a quitté
Créée au printemps 2022 par Laurent Hamet et Jean-Jacques Meyniel, No Frost
a intégré début juillet la pépinière d’entreprises du Grand Montauban. Les deux
associés gèrent depuis 30 ans la société Inflatable Solutions Group, spécialisée
dans la conception de structures gonflables pour des marchés de niche (armée,
compétions de drones ou de parachutisme…).
Avec No Frost, ils vont proposer une innovation au service du secteur viticole et
de la production fruitière. En effet, chaque printemps, les vignes et les vergers
subissent les gelées blanches et noires qui mettent en péril les récoltes. De
nombreuses solutions existent mais elles sont couteuses (hélicoptère), demandent
une longue préparation (torches) ou bien sont néfastes pour l’environnement.
Si les deux associés ne souhaitent pas trop en dire dans l’attente d’un brevet qui
protégera leur invention, on sait qu’ils se sont appuyés sur leur savoir-faire en
matière de structures gonflables pour imaginer une solution adaptée à toutes les
cultures et qui sera la seule à lutter contre les deux types de gelées. À suivre…

+

d’infos : 35 avenue du Danemark, 82000 Montauban

SAVOIR-FAIRE

la rue Jean Moulin pour s’installer rue
Voltaire et poursuivre son développement.
Mathieu Forès, responsable du site,
est satisfait du nouvel emplacement
de son enseigne spécialisée dans le
pneumatiques et l’entretien automobile.
C’est désormais sur 900 m² que l’équipe
de 12 personnes accueille ses clients.
L’inauguration, organisée le 23 juin,
fut aussi l’occasion de célébrer le
cinquantenaire du groupe Garrigue
auquel appartient le site montalbanais
(depuis 2011) comme 30 autres agences
dans le sud-ouest.

+

d’infos : www.vulco.fr - 05 63 20 20 23

DB LASER, LA SOUDURE
DE PRÉCISION
Damien Bolito a fondé DB Laser début 2022 et a rejoint cet été la pépinière
d’entreprises du Grand Montauban. C’est l’une des rares entreprises en France à
proposer de la soudure laser ou l’ajustage de pièces mécaniques. « C’est un métier
qui nécessite une grande précision et de bonnes connaissances mécaniques »,
explique le fondateur.
S’il souhaite développer son activité dans l’aéronautique ou le spatial, le gérant
a de plus en plus de demande de particuliers collectionneurs d’automobiles ou
de motos, qui souhaitent faire réparer des pièces d’origine.
À plus long terme, l’entrepreneur ambitionne de transmettre son savoir en formant
des apprentis pour combler le manque de professionnels qualifiés dans ce secteur.

+

d’infos : 35 avenue du Danemark, 82000 Montauban – 06 89 87 06 03

Damien Bolito, fondateur de DB Laser
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ACTUALITÉS
LEADER

L’équipe de Diptyque Audio, de gauche à droite Eric Poix, Gilles Douziech et Antony Henri

DIPTYQUE AUDIO POURSUIT
SON DEVELOPPEMENT
Avec ses enceintes planes au son immersif, l’entreprise montalbanaise
Diptype Audio s’est taillée une réputation internationale sur le marché
exigeant de la haute-fidélité. Retour sur une success story qui n’a pas fini de
faire parler d’elle.
Des enceintes sources d’émotions sonores
et visuelles. Telle est la promesse de la
SARL D&P Audio, fondée en juin 2017
par Gilles Douziech et Eric Poix. Après
avoir conçu un premier prototype de
haut-parleur, au début des années 2000
dans le cadre d'une exposition d'art
contemporain, ces deux passionnés
d’acoustique ont multiplié les expériences
sur les matériaux, les formes, les
composants et les procédés de montage,
pour mettre au point un concept unique
d'enceintes planes haute-fidélité.
Fabriquées localement en partenariat
des entreprises montalbanaises, dans
la plus pure tradition artisanale, ces
enceintes sont aujourd’hui commercialisées
dans 25 pays, en Europe, en Asie et en
Amérique du nord. « Nous réalisons
plus de 80% de notre chiffre d’affaires
à l’export et Diptyque Audio compte
désormais parmi les rares fabricants
d’enceintes isodynamiques dans le monde.
La technologie que nous avons brevetée
permet de diffuser un son immersif très

naturel sur toute la surface et des deux
côtés de l’enceinte », explique Gilles
Douziech.
Autre particularité : ces enceintes
constituent à elles seules de véritables
œuvres d'art, des pièces uniques
pouvant s'intégrer dans les plus belles
architectures. Ainsi depuis 2020, la
jeune entreprise s’est diversifiée dans
la conception-fabrication de mobilier
intégrant ses enceintes planes (dont un
paravent sonore), dans le but de s’ouvrir
de nouveaux marchés dans l’univers des
musées, de l’hôtellerie de luxe ou encore
des agences d’architecture.
For te d’un carnet de commandes
bien rempli et afin de poursuivre son
développement, Diptype Audio prévoit
de s’installer fin 2022 dans ses nouveaux
locaux montalbanais de 700 m2 , où elle
disposera de différents ateliers (bois,
fer, électronique, textile, montage) et
bureaux, ainsi que d’une salle d'écoute
et d’un showroom.

L’ENTREPRISE
EN QUELQUES
DATES CLÉS
2016 : Avec son projet d’enceintes
hifi innovantes, Diptyque Audio
remporte le Concours Start-up
du Grand Montauban et s’installe
à la pépinière d’entreprises de la
collectivité.
2017 : Création de la SARL Diptyque
Audio et dépôt d’un 1er brevet à l’INPI.
2018 : 1ère participation au High
End Munich, le plus grand salon
international de hifi en Europe.
2021 : Dépôt d’un second brevet

(technologie « Crossed Push PullM»)
et lancement d’une nouvelle enceinte
isodynamique. En novembre, l’entreprise
remporte le Trophée des Leaders de
l’Économie du Grand Montauban.

2022 : Présentation de la nouvelle

enceinte « Référence » au High End
Munich. Acquisition de locaux au
7 rue du Génie à Montauban (dans
le cadre de ce projet immobilier,
le Grand Montauban a accordé
à l’entreprise une subvention de
20 000 €)
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TERRITOIRE
Bressols

Jean-Louis Ibres, Maire de Bressols,
Patrice Garrigues, Conseiller régional,
Nadine Bon, Conseillère communautaire,
et Michel Weill, Président du Conseil
départemental.

LA HALLE DU VERGNET
A ÉTÉ INAUGURÉE
Samedi 2 juillet, les Bressolais se sont
retrouvés en nombre autour la nouvelle
halle du parc du Vergnet. En présence
de nombreuses personnalités, dont
François Bonhomme sénateur, Patrice
Garrigues conseiller régional, Michel Weill
président du conseil départemental et
Nadine Bon, conseillère communautaire,
le maire de Bressols Jean-Louis Ibres a
inauguré ce bâtiment de 300 m², construit
par l’entreprise Quadri, qui avait déjà
réalisé la fontaine et la rénovation du
pigeonnier. Cette halle s'intègre ainsi
parfaitement dans le parc public.
L'ensemble des constructions nouvelles
est aménagé de manière traditionnelle,

caractéristique des anciennes halles de
Tarn et Garonne. Le lieu a été équipé de
caméras de vidéoprotection pour plus
de sécurité. Après le traditionnel verre
de l’amitié, la soirée s’est poursuivie en
musique avec l’intervention d’Oxygène
82 aux platines et par un feu d’artifice
très apprécié.
Cet espace de promenade privilégié
devient désormais un lieu de vie et de
rencontre, le théâtre de manifestations
culturelles pour stimuler le lien social.
Dès le lendemain, le marché gourmand
de la fête du Tarn s’est déroulé autour
de la halle.

BRESSOLS
EN FÊTE, DU 16
AU 18 SEPTEMBRE
Pendant 3 jours, le centre-ville vivra au rythme de la fête
foraine et des animations. Le samedi, rendez-vous à 8h45
à la Plaine de Jeux à l’occasion du World Clean up Day pour
le grand nettoyage de la commune. L’ASB Foot vous propose
un repas-concert (aligot saucisse, 15€ adulte et 8€ enfant)
animé par Oxygène 82 avec un apéritif offert par la mairie.
Réservations au 06 81 57 73 52.
Le dimanche 18, le départ de la balade à la découverte du
patrimoine communal sera donné à 9h devant la mairie. La
commémoration aura lieu à 11h au monument aux morts
et sera suivie d’un verre de l’amitié offert par la mairie. La
fête foraine sera accessible pendant les 3 jours de fête,
dès le vendredi soir.

2E ÉDITION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Après le succès de la 1ère édition, Virginie
Fraile, Conseillère municipale au
patrimoine et au tourisme, a poursuivi
ses recherches pour mettre au jour de
nouveaux éléments à faire découvrir
aux passionnés d’histoire.
Rendez-vous est donc donné à 8h45
(départ prévu à 9h) devant la mairie.
Après la découverte du centre-ville à
pied, une balade en vélo conduira les
participants sur les terres de Brial et
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Pérayrols. Vous aurez la possibilité
d’effectuer la totalité de la promenade,
ou simplement la partie à pied ou à
vélo. Le nombre de places étant limité
à 15, les personnes intéressées doivent
obligatoirement s’inscrire auprès du
secrétariat de la marie au 05 63 02 95 16.
Attention : les vélos ne sont pas fournis.
Pensez à apporter vos protections
(casque, etc.).

TERRITOIRE

DE JOLIS NOMS DE RUES
Actuellement, plusieurs lotissements privés sont réalisés
ou en projet sur le territoire communal. À la demande
des lotisseurs et afin de faciliter le repérage des futures
habitations, notamment pour le service postal et les livraisons,
les voies internes de ces lotissements ont été nommées.
La concertation entre élus a fait émerger la volonté de
centrer les propositions sur les références du patrimoine
paysager local ou régional, comme les cultures présentes
ou passées, les essences d’arbres, la faune et la flore, ou
encore des thèmes adaptés aux noms des lotissements.
Lotissement « Ombres et lumières », route d’Escatalens :
rue du Crépuscule, rue du Soleil et rue des Étoiles.
Lotissement des Landes, chemin du Pintre : rues des

Lamothe
Capdeville

Montbeton

Amandiers, des Pommiers.
Lotissement Les Landes de Montagne, Les Mésanges, Les
Hirondelles : rues des Moineaux, des Merles, des Pinsons.
Lotissement Croix de Ségaud, chemin de Ségaud : rues des
Lauriers, des Mimosas.

FRANC SUCCÈS
DU FESTIVAL
COS ROCK’N BIKE
Le dernier week-end de juillet, pour son retour après 2 ans
d'absence liée au Covid, le festival de Cos, rebaptisé Cos
Rock’n Bike, a fait le plein. C'est dans une ambiance festive
qu'un grand nombre de festivaliers venus de toute la France,
motards et non motards, se sont rassemblés sur le site de
Cos. Grâce à l'engagement sans faille d'une trentaine de
bénévoles le festival Cos Rock’n Bike a pu repartir pour
proposer de nombreuses animations de qualité, parfois
insolites comme des courses de tracteurs tondeuses, des
démonstrations de Stunt. Les balades motos du samedi matin
et du dimanche matin ont rassemblé plus de 300 motos pour
une découverte de notre département. Les trois soirées
des concerts gratuits ont enflammé un public nombreux
et enthousiaste. Tous les records de fréquentation ont été
battus pour cette édition 2022 et toutes l'équipe du Comité
des fêtes de Cos mettra tout en œuvre pour que l'édition
de Cos Rock’n Bike 2023 soit tout aussi réussie. Nous vous
donnons rendez-vous sur notre site Facebook Cos Rock'n
Bike et à l'année prochaine !

SEPTEMBRE CULTUREL À LACOURTSAINT-PIERRE
À l’occasion des Journées du patrimoine, la commune vous
propose de découvrir Lacourt-Saint-Pierre à travers un
parcours ludique. Rendez-vous le samedi 17 septembre
à 14h sur la place du village. Puis place à la musique le
dimanche 18 à 18h pour un concert lyrique donné par la
mezzo soprano Cristelle Gouffé. Durant tout le weekend, les
artistes locaux exposeront leurs œuvres à la salle des fêtes.

Lacourt
Saint-Pierre
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SPORT
ROLLER HOCKEY

PIERRE LOYER EN BRONZE
AUX MONDIAUX DE ROLLER HOCKEY
Joueur de roller hockey, Pierre Loyer est un habitué des podiums mondiaux. Une moisson qui a commencé en 2013
par une médaille d’or, suivie d’une médaille d’argent en 2019. Le hockeyeur montalbanais a complété sa collection
cette année en ramenant le bronze de Brunico en Italie.
« Le résultat a dépassé nos espérances,
nous ne pensions pas ramener de médaille »,
se félicite le joueur. Avec 8 matches en
6 jours, la compétition était dense et ne
permettait aucun relâchement. Troisième
de la poule, l’équipe de France croisait la
route de l’Australie en quart de finale et
s’imposait facilement (10-0). L’adversaire
suivant était d’un autre calibre, puisque
la République Tchèque est l’une des
meilleures équipes de la discipline.
« Nous avons fait jeu égal, ce qui est déjà
une belle satisfaction, mais cela s’est
joué à tellement peu », résume Pierre
Loyer. À l’image de ce tir français qui
aurait pu changer le résultat si le palet
avait complètement franchi la ligne
d’embut. La déception est réelle mais
elle ne durera pas. Face aux Allemands,
les Français ne laisseront pas échapper
la médaille de bronze.
Ce podium a une saveur particulière
pour Pierre Loyer, puisque ce devrait

être le dernier. À 56 ans, il va prendre un
peu de recul après une longue carrière
débutée au Canada.
Il était encore enfant lorsque ses parents
ont traversé l’océan. C’est là-bas qu’il va
attraper le virus du hockey… sur glace
évidemment. De retour en France, il fait
le bonheur de plusieurs clubs avant de se
consacrer à sa carrière professionnelle.
Mais en 2012, il replonge. Cette fois, il
troque les patins pour le roller. « Les deux
disciplines se ressemblent beaucoup,
passer de l’une à l’autre est facile »,
explique le joueur. Ce sera d’abord
l’arbitrage, puis la passion du jeu le
reprend et il rejoint les clubs de la région
jusqu’à intégrer l’équipe de France dès
2013 avec le succès que l’on connait.
Même s’il va se mettre en retrait du jeu,
Pierre Loyer n’en a pas fini avec le roller
hockey puisqu’il a bon espoir que dans
un avenir proche, un club et une salle

dédiée à toutes les disciplines du roller
voient le jour à Montauban.

RALLYE

LE RALLYE HUBERT AURIOL
CLASSIC FAIT ÉTAPE À MONTAUBAN
Montauban va revivre les grandes heures
du Paris-Dakar le 9 octobre prochain
en étant ville étape du rallye Hubert
Auriol Classic. Ce rallye en hommage au
célèbre pilote Hubert Auriol, disparu le
10 janvier 2021, reprendra l’historique
parcours de liaison entre Paris et Sète,
le long de la Nationale 20.
Au départ de Versailles, les participants,
une soixantaine d’automobiles et autant
de motos, rejoindront Montauban à partir
de 11h et repartiront à partir de 13h. Le
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parc de stationnement se situera Place
Lalaque où les montalbanais pourront
découvrir les véhicules et motos des
années 1979 à 1994. Cette épreuve est un
rallye sans aucun esprit de compétition.

SPORT
BADMINTON

À VOS RAQUETTES !
Les 1er et 2 octobre prochains, Montauban
Badminton organise son 10e tournoi
annuel. Près de 500 joueurs et joueuses
sont attendus pour l’un des tous premiers
tournois de la saison. Classé National,
le tournoi de Montauban accueille
essentiellement des joueurs et des
joueuses du grand sud-ouest dont les
meilleurs évoluent en National 2, le second
niveau en France. Pour les spectateurs
ce sera l’occasion de voir plus de 600
matches spectaculaires où les qualités
techniques sont primordiales.
L a qualité de l’accueil, celle des

installations en font un tournoi attractif,
dont la grande évolution cette année
concernera l’aspect environnemental.
Les organisateurs mettront en avant le tri
des déchets, la disparition du plastique
et la limitation des impressions papiers.
Ils encourageront aussi le covoiturage,
et la vente de produits locaux. Toutes
ces initiatives font de cette épreuve un
tournoi « écobad ».

+

SANTÉ

MARATHON

RENDEZ-VOUS LE 26 MARS
POUR LE MARATHON 2023
Avec 1 800 participants sur les différentes
épreuves cette année, le Marathon de
Montauban a connu un très beau succès
populaire. L’édition 2023 est déjà sur les
rails et se déroulera le 26 mars prochain.
4 000 participants sont attendus sur le
cours Foucault pour prendre le départ de
trois courses homologuées. Le 10 km sera
ouvert à tous (cadets, juniors, espoirs,
séniors et vétérans). Le semi-marathon

d’infos :
Samedi 1er (tournois simples et mixtes) et
dimanche 2 octobre (tournois doubles) au
Palais des Sports et à la Salle Multisports
- www.montaubad.com

(21 km) et le marathon, l’épreuve reine
de 42,195 km, se courra en individuel
ou par équipes de 4.
Le circuit homologué par la Fédération
Française d’Athlétisme permettra aux
sportifs de découvrir ou redécouvrir
les richesses patrimoniales de la cité
d’Ingres.
Les jeunes seront à l’honneur la veille
avec une course pour les 6-12 ans.

ÉVÈNEMENT

FÊTEZ LES SPORTS
LES 3 ET 4 SEPTEMBRE
À l’initiative de l’Office Municipal d’Éducation Physique
et Sportive (OMEPS), près de 80 clubs et associations
prennent leurs quartiers sur le Cours Foucault pour
deux jours de démonstrations et de découvertes. À
ne pas manquer !

SPORT AU
FÉMININ
FAVORISE
LE SPORT
SANTÉ
Dans le cadre du
développement du sport
féminin, la ville de
Montauban organise des
animations sportives
gratuites dédiées aux
femmes, sportives ou
pas. Ces activités visant
le sport santé et le bienêtre sont encadrées
par des professionnels
des métiers de la forme. Les séances
sont organisées le dimanche matin de
10h30 à 11h30 au Palais des Sports sur
inscription. Le nombre de participantes
est limité à 60.
Au programme du 1er trimestre
11 septembre : fitness / 18 septembre :
aéroboxe / 25 septembre : fitness /
2 octobre : aéroboxe / 9 octobre : fitness
/ 23 octobre : fitness / 13 novembre :
pilates / 27 novembre : pilates /
11 décembre : pilates

+

d’infos : www.montauban.com/cultureet-sports/sport/les-dispositifsspecifiques ou 05 81 98 20 95
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TRAVAUX

LE PONT VIEUX VA FAIRE PEAU NEUVE
Réfection des trottoirs en calades et remplacement des
garde-corps intégrant un nouvel éclairage pour une mise
en lumière soignée : le pont Vieux, monument historique
datant de 1335, s’apprête à faire l’objet de travaux de
rénovation d’envergure qui s’échelonneront en deux phases
durant 18 mois.
Ainsi, à compter du 12 septembre et jusqu’à l’été 2023, la
circulation sera fermée dans le sens centre-ville/Villebourbon.
Afin de guider au mieux les usagers, la déviation principale
se fera par le pont de l’Avenir pour les véhicules arrivant

du nord et une seconde déviation par le pont de Sapiac sera
mise en place pour les véhicules en provenance du sud et
de La Mandoune.
Les 9 mois suivant (à partir de l’été 2023), le sens de
circulation sera inversé avec une circulation fermée dans
le sens Villebourbon/centre-ville. Au terme de ces travaux,
le pont Vieux ré-ouvrira dans les conditions normales de
circulation.
Coût des travaux : 2 430 000 €

UNE PISTE D’ATHLÉTISME LA CROIX DE LA PLACE
DE CALIBRE EXCELLENCE NATIONALE RESTAURÉE
C’est un chantier d’envergure qui a débuté le 4 juillet au
stade Georges Pompidou et qui se poursuivra jusqu’en
octobre. La piste d’athlétisme est en cours de rénovation
et comptera prochainement 8 couloirs. Elle sera alors
quasiment identique à celle du Stade de France, où se
dérouleront les Jeux olympiques de 2024.
Cette opération entre dans le cadre du projet de Centre
d’Excellence Sportive du Ramiérou. Avec un tel équipement,
la ville disposera d’un stade entièrement dédié à l’athlétisme
qui pourra accueillir des championnats de France ou
des meetings internationaux, ainsi que des délégations
étrangères en préparation de compétitions ou en stage.
Montauban Athlétisme qui bénéficiera de ces nouvelles
installations pourra accueillir davantage de pratiquants,
voire attirer des sportifs de haut niveau.
Coût des travaux : 1 346 000 €
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Entièrement rénovée par les professionnels du Centre
Technique Municipal, en collaboration avec l'architecte
des Bâtiments de France, la monumentale croix de bois,
commémorant l’emplacement de l’ancien pilori (auquel on
attachait les condamnés à mort) détruit en 1792, a repris sa
place devant le couvert ouest. Cette monumentale croix de
bois, datant probablement du 19e siècle, a fait l’objet d’un
dépoussiérage soigné à la brosse, puis de l’application au
pinceau d'un traitement anti-xylophage et d’un mélange
huile de lin et térébenthine destiné à nourrir le chêne.
Les parties horizontales des bras de la croix et la tête
sommitale, très érodées par l'action des intempéries, ont
été colmatées à la cire à reboucher d'ébénisterie teintée
au brou de noix, à fleur de bois, pour éviter la stagnation
des eaux de pluies.

CULTURE
RENDEZ-VOUS

4E ÉDITION DE LA FABRIQUE DU JAZZ

Du 22 au 24 septembre, la Fabrique du Jazz revient sur les grands standards chers à Hugues Panassié, tout en
ouvrant la porte aux nouvelles générations de musiciens. Aurélie Barbuscia, Directrice des salles de spectacle de la
Ville, nous dévoile les temps forts de cette 4e édition.
Après une édition 2021 placée sous le
signe de la danse, quelle est la tonalité
cette année ?
La fraternité constitue le mot d’ordre de
cette édition ! C’est un jazz conscient de
son héritage, fidèle à ses racines, fier de
ses origines, et curieux des perpétuelles
évolutions du genre. Retour aux sources
du jazz avec le Nola spirit big band. On
y retrouve le plaisir du jeu, le bonheur
partagé et ce son « cuivré » inimitable,
emblématique du big band. Place ensuite
à la virtuosité vocale avec la chanteuse

américaine Robin McKelle qui rend
hommage aux grandes dames du jazz.
Enfin, l’album « Brotherhood » couronné
de succès à travers lequel le Belmondo
Quintet témoigne d’un grand respect et
d’une connaissance authentique de la
musique de ses aînés.
Qu’est ce qui a guidé la sélection de
cette programmation ?
La programmation puise sa singularité
dans le talent des artistes, mais aussi et
surtout dans leur passion communicative

et la chaleur humaine qui en découle.
Il s’agit d’accorder une large place aux
brillants musiciens de ce riche territoire,
d’accueillir des artistes majeurs de la
scène actuelle et de permettre à des
élèves du conservatoire d’étayer leur
langage musical en faisant leurs premiers
pas sur scène. Mais il n’y a pas que des
concerts, la Fabrique du jazz propose
aussi des conférences, expositions,
déambulations, causeries où la bonne
humeur est de rigueur !

ROBIN MCKELLE
23.09 - 21h – théâtre Olympe de Gouges
Choisissant de reprendre des morceaux
exclusivement composés ou popularisés
par des compositrices féminines, Robin
McKelle signe ici un manifeste vibrant
dont la portée s’étend bien au-delà de
son époque. De Billie Holliday à Amy
Winehouse, elle décontextualise les
morceaux et les restitue dans un idiome
musical sensible qui fusionne jazz, soul,
rhythm’n blues, blues et rock.

BELMONDO QUINTET
24.09 - 21h – théâtre Olympe de Gouges
Les frères Belmondo, Stéphane le
trompettiste et Lionel le saxophoniste,
comptent parmi les musiciens les plus
estimés de ce côté-ci de l’Atlantique.
Entièrement constitué de nouvelles
compositions, leur dernier album,
Brotherhood, active la mémoire de
ceux qui les ont précédés et inspirés,
sans jamais s’égarer dans la nostalgie.

À L’AFFICHE

NOLA SPIRIT BIG BAND
22.09 - 21h – théâtre Olympe de Gouges
Entourés de 14 musiciens, Gead
Mulheran au chant et Angie à la danse
vous invitent à partager l’esprit festif
des bords du Mississippi. Un répertoire
qui rend hommage aux maî tres du
genre tels que Louis Armstrong, Fats
Domino, Louis Prima, Allen Toussaint
mais aussi aux talents d’aujourd’hui
Jon Batiste, le Dirty Dozen Brass Band,
Harry Connick Junior…

+

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

SOYEZ CURIEUX, LES 17 ET 18 SEPTEMBRE !
Cette édition 2022 vous propose de (re)
découvrir le patrimoine de notre territoire
sous la perspective du patrimoine durable.
Les établissements culturels de la ville - le
Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine (CIAP), le musée Ingres
Bourdelle, le Pôle Mémoire, le muséum
Victor Brun, le théâtre Olympe de Gouges,
la Maison du Crieur - vous accueillent
tout au long de ce week-end pour vous
offrir une programmation d’exception.
Tous les amoureux du patrimoine sont
invités à participer aux visites guidées,
spectacles et ateliers qui rythmeront
ces deux journées.

Qui dit patrimoine durable, dit aussi plein
de nature et grand bol d’air. À Montauban,
suivez le guide pour une rando-visite
entre Tarn et Tescou, ou laissez votre
imagination vous guider afin de créer
votre herbier idéal. À Bressols comme
à Lacourt-Saint-Pierre, découvrez le
patrimoine rural de notre territoire.
Puis, enfilez vos plus belles baskets
et arpentez le circuit des pigeonniers
d’Escatalens ou rendez-vous à Reyniès
pour admirer son architecture Art Déco
et visiter le parc de son château.
Les Journées Européennes du Patrimoine

sont aussi l’occasion de pénétrer dans
les coulisses… À pas feutrés, découvrez
les réserves du musée Ingres Bourdelle,
recueillezlesconfidencesdesprofessionnels
du spectacle vivant au théâtre Olympe
de Gouges, aventurez-vous dans les
magasins des archives municipales et
départementales, faufilez-vous dans les
cours des hôtels Lefranc de Pompignan
et de Bar, poussez les portes de l’hôtel de
ville et de la préfecture. Ouvrez grands
les yeux et tendez l’oreille, ce week-end
vous permettra de lever le voile sur
les secrets les plus impénétrables du
patrimoine Montalbanais !

LE PROGRAMME CONCOCTÉ PAR LES GUIDES DU CIAP
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 12H
ET DE 13H30 À 18H
Exposition permanente
MONTAUBAN, PORTRAIT
D’UNE VILLE
CIAP
DIMANCHE DE 13H30 À 18H
VIDE-CIAP !
Don de brochures éditées
par le CIAP
CIAP
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H
À 12H ET DE 13H30 À 18H
Exposition temporaire
PLACE NATIONALE, MIROIR DU
TEMPS
Ancien Collège, Salon gris, 1er étage

LES VISITES GUIDÉES
SAMEDI À 9H30 ET 11H
LAPRÉFECTUREDETARN-ET-GARONNE
Sur réservation
RDV à l’entrée de la préfecture (place
du Maréchal Foch)
SAMEDI À 14H30 ET 16H
(RE)DÉCOUVRIR LA PLACE NATIONALE
RDV au CIAP
SAMEDI À 15H30 ET 16H30 DIMANCHE
À 11H, 15H30 ET 16H30
Visite-flash du CIAP
PAROLES D’OBJETS
RDV au CIAP
SAMEDI À 15H DIMANCHE À 10H30
Rando-visite
ENTRE TARN ET TESCOU
RDV au CIAP

DIMANCHE À 14H ET 15H30
L’HÔTEL DE VILLE
Sur réservation
RDV dans la cour de l’hôtel de ville
Par les guides du CIAP et les élus de
la municipalité
DIMANCHE À 15H ET 16H
AVIRON, UN SPORT EN HÉRITAGE
Sur réservation
RDV à l’UNM, 11 avenue de Toulouse

LES VISITES AU MIB
SAMEDI ET DIMANCHE À 10H30, 11H30,
13H30, 14H, 15H, 15H30, 16H, 17H
LES COLLECTIONS DU MUSÉE INGRES
BOURDELLE
SAMEDI ET DIMANCHE À 10H15, 10H45,
11H15, 11H45
LES VESTIGES MEDIÉVAUX DU MIB
Sur réservation

Programme complet disponible au CIAP, à l'Office de Tourisme et sur www.ciap.montauban.com
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CULTURE
FESTIVAL

PASSIONS
BAROQUES, DU 1ER
AU 9 OCTOBRE
Organisé par l’association Les Amis des Passions sous la
direction artistique de Jean-Marc Andrieu, le festival Passions
Baroques à Montauban célèbre la musique baroque sous
ses expressions les plus variées, en accueillant pendant
plusieurs jours concrets, rencontres, avant-scènes, séances
scolaires, cinéma, aux quatre coins de la cité d’Ingres, dans une
ambiance conviviale. Cette année, le festival nous entraînera
vers la Méditerranée.

Programme complet et tarifs sur : les-passions.fr
Réservation : passionsbaroques.festik.net et Office de
tourisme du Grand Montauban 05 63 63 60 60
Daphnis et Alcimadure : réservation et billetterie au
théâtre Olympe de Gouges

QUELQUES TEMPS FORTS
SAMEDI 01/10
20H30 - Théâtre Olympe de Gouges
DAPHNIS ET ALCIMADURE de MONDONVILLE / CRÉATION
Dans le cadre de la saison culturelle des salles de spectacle
de Montauban
Élodie Fonnard, soprano - François-Nicolas Geslot, hautecontre - Fabien Hyon, taille - Hélène Le Corre, soprano
- Chœur de chambre Les éléments - Jean-Marc Andrieu
et Les Passions
La redécouverte d’un rare chef-d’œuvre : un opéra baroque
en occitan. Version concert surtitrée interprétée sur
instruments d’époque.
Coproduction Les Passions/Les éléments
Autour de Daphnis et Alcimadure
16H00 - Espace des Augustins : documentaire « Enquête
sur un opéra baroque occitan »
18H00 - Théâtre Olympe de Gouges : rencontre avec
Christophe Ghristi, Opéra national du Capitole - Joël
Suhubiette, Les éléments et Jean-Marc Andrieu, Les
Passions.
DIMANCHE 2/10
17H00 - Théâtre Olympe de Gouges
MÉDITERRANÉE SACRÉE
Joël Suhubiette et le Chœur de chambre
Les éléments
Desœuvresoùs’entremêlent
chants en araméen, latin,
hébreu, arabe et grec ancien.
Une invitation au recueillement.

JEUDI 6/10
DE 19H00 À 22H00 - Théâtre Olympe de Gouges
MÉMOIRES BAROQUES : UNE TRAVERSÉE DES PASSIONS
/ PREMIÈRE
Documentaire - Suite à une tournée des Passions en
Amérique Latine, une histoire peu connue sur la musique
baroque. 19h00 : Lancement suivi d’un buffet. 20h30 :
projection et échanges.
Coproduction Les Passions/Atelier du rush/Les Amis
des Passions
VENDREDI 7/10
20H30 - Église Saint-Joseph
VERTIGES DU SACRÉ. DE LA VENISE DU SEICENTO AUX
RIVES DE LA PALESTINE
Concerto Soave avec Moneim Adwan, chant et oud - María
Cristina Kiehr, soprano, Parsival Castro, luth - Christine
Plubeau-Mazeaud, viole de gambe - Jean-Marc Aymes,
direction, clavecin, orgue.
Une odyssée fascinante, troublante et déchirante.
SAMEDI 8/10
DE 10H30 À 12H00 ET DE 16H30 À 18H00 - Musée Ingres
Bourdelle
1 :1 CONCERTS
Une expérience musicale surprenante : un tête-à-tête de
10 mn entre vous et un musicien.
Coproduction Goethe-Institut de Toulouse / Musée Ingres
Bourdelle
DU 1ER AU 29/10
La Maison du Crieur
COSTUMES D’OPÉRAS, EXPOSITION
Pour découvrir toute la créativité et les savoir-faire des
ateliers de l’Opéra national du Capitole.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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CULTURE
MÉMO

LE LABØ OUVRE SES PORTES
À partir du 24 septembre, venez découvrir le tout nouvel
espace jeux vidéo et multimédia de la Mémo : le LABØ, espace
de création numérique et de la culture vidéo ludique
De nouveaux PC multimédias et gaming conçus pour la pratique
de la M.A.O et le montage vidéo, mais aussi consacrés aux
jeux vidéo, des consoles dernière génération et casques de
réalité virtuelle compléteront l’offre destinée au public de
la Médiathèque.
Découverte de la réalité virtuelle, initiation aux outils
FabLab, tournois de jeux vidéo et animations digitales (drone,
programmation, coding ludique, robotique, etc.) seront au
programme de ce nouveau LABØ situé au 2e étage de la Mémo.
Les horaires du LABØ : mardi 14h-18h / mercredi 12h-18h /
jeudi 14h-19h / vendredi 14h-18h / samedi 12h-18h

MAISON DU CRIEUR

MUSÉUM

FÊTE DE LA SCIENCE,
DU 7 AU 17 OCTOBRE
MONTAUBAN
MON AMOUR,
DU 2 AU 28 SEPTEMBRE
Découvrez des personnages illustres et inconnus ayant
participé à construire l’identité de notre cité. Nombre de
surprises attendent les visiteurs autour de cette exposition
inédite, élaborée autour des « Violon d’Ingres » de Patrick
Fonzes quelques mois avant son départ à la retraite !

+
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d'infos : 2 rue Gillaque, 82000 Montauban - 05 63 20 50 36
Entrée libre du mardi au samedi de 11h à 18h
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À l’occasion de cet événement, l’entrée au muséum Victor
Brun sera gratuite pour tous. En lien avec la thématique de
cette année, le « changement climatique », le muséum vous
propose un atelier-discussion autour de la déforestation, la
projection du film « Groenland les murmures de la glace » de
l’association Naturevolution, et une visite guidée du muséum
autour des animaux menacés par le changement climatique.
En parallèle, le muséum s’associe à l’académie d’Ingres pour
vous offrir un cours de dessin anatomique sur les animaux,
ainsi qu’à l’Université Fédérale de Toulouse et aux rencontres
exploreurs pour vous proposer une rencontre avec un chercheur
spécialiste des adaptations des poissons d’eaux douces.

+

d'infos : www.museum.montauban.com

EXPRESSION
TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE MAJORITÉ MUNICIPALE
L’EAU : MOINS D’ADMINISTRATION ET PLUS DE BON SENS !
Cours d’eau asséchés, végétations brûlées et terres craquelées,
nous vivons depuis quelques mois une sécheresse historique...
Sècheresse qui n’est pas sans conséquence : incendies,
pénurie en eau d’arrosage et parfois même en eau potable.
Celle-ci engendre un préjudice économique considérable
pour nos agriculteurs déjà durement touchés par le gel du
printemps, mais aussi pour les collectivités qui vont devoir
remettre en état les terrains de sport et espaces plantés de
leur domaine public.
Face à ce réchauffement climatique annoncé depuis des
décennies, l'État se contente d'organiser la pénurie, à grand
renfort d'arrêtés de restriction et d'interdiction d'arrosage,
et imagine même de créer un nouveau schéma obligatoire
intitulé « PGSSE » (Plan de Gestion de Sécurité Sanitaire
Exploitable), « usine à gaz » supplémentaire à grand renfort
de fonds publics.
Ne serait-il pas temps, au contraire, de se pencher enfin sur
l'augmentation de nos ressources en eau, comme le firent avant
nous les grandes politiques de l'État dans les 30 glorieuses
gaullistes qui, fort heureusement, ont doté à l’époque notre
pays de barrages hydrauliques, qui ont le double avantage

de garantir l'alimentation en eau potable mais aussi de créer
l’énergie la plus propre et la moins chère possible, c'est-àdire l'eau, ainsi qu’ont su le faire nos voisins espagnols…
Malheureusement, depuis lors et depuis 40 ans, on réfléchit
encore sur la création, ou pas, d’un barrage à Charlas sur la
rivière Garonne et, plus près de nous, d'une retenue d'eau sur
le Tescou à Sivens, et ceci à cause de pressions idéologiques
et dogmatiques, selon lesquelles le cours de l'eau ne doit pas
être arrêté, depuis sa source jusqu’à la mer.
Cette idéologie mortifère, allant même jusqu'à subventionner
la destruction des barrages, moulins et chaussées que nos
ancêtres avaient fort astucieusement créés pour garantir
leurs besoins.
N'est-il pas en effet plus judicieux de tenter de conserver et
de capter l'eau quand elle coule en abondance, c’est-à-dire
pendant les saisons d'automne et d'hiver, de façon à pouvoir
en disposer en quantité suffisante pour alimenter l'étiage de
nos rivières et garantir notre alimentation en eau potable
mais aussi l'irrigation des cultures de nos agriculteurs, l’été
quand elle se fait rare ?
À quand enfin une politique du « bon sens » ?

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN

GROUPE MONTAUBAN CITOYENNE

Arnaud Hilion, Michel Cappeletti, Laetitia Desguers, Olivier
Fournet, Jacques Zamuner

Andréa Caro, Sandrine Lagarde, Jeannine Meignan,
Rodolphe Portoles

Les vagues de chaleur de l’été alertent sur nos aménagements
urbains qui dévoilent l’obsolescence de leur conception
toute minérale et avec une végétalisation minimale…
Il est temps de le comprendre et de changer de cap.
Les équipements en cours doivent impérativement en
tenir compte pour s’adapter aux aléas du climat.

Le groupe Montauban Citoyenne n'a pas souhaité transmettre
de contribution pour ce numéro.
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AGENDA
MONTAUBAN
CULTURE
LES MARDIS, VENDREDIS ET
SAMEDIS (SAUF LE 17/09)
Les collections du MIB
Visite guidée au MIB
par le CIAP
Musée Ingres Bourdelle
LES VENDREDIS À 10H30
Picabia pique à Ingres
Speedy Graphito - Fantômes
Visite guidée au MIB
par le CIAP
Musée Ingres Bourdelle
LES MARDIS, VENDREDIS,
SAMEDIS (SAUF LE 17/09)
À 14H30
Montauban, les
incontournables !
Visite guidée en ville
par le CIAP
RDV à l’Office de Tourisme
JUSQU’AU 10/09
Exposition
Kodawari Montauban
Ancien Collège
JUSQU’AU 25/11
Exposition
Un jour après l’autre. Les
collections du Pôle Mémoire
sous la plume de Nicolas
Daubanes
Pôle Mémoire
JUSQU’AU 31/12
Exposition
La nature trompe son monde
Muséum Victor Brun
DU 02/09 AU 28/09
Exposition
Montauban mon amour
Maison du Crieur
08/09 À 18H30
Conférence
Jean-Hubert Martin,
commissaire de l‘exposition
présente Picabia pique à
Ingres
MIB
10/09 À 10H30
Projection dès 3 ans
La chouette en toque
Mémo
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10/09 DE 14H À 18H
Journée Portes Ouvertes de
l’Association Accueil des Villes
Françaises (AVF)
Ancien Collège

18/09 À 16H
Conférence-spectacle immersif
La face cachée du plateau.
Confidences Son & Lumière
Théâtre Olympe de Gouges

10/09 DE 14H À 19H
Journée Portes Ouvertes
Théâtre de l’Embellie

19/09 DE 9H À 19H
Colloque sur le Handicap par
l’Académie de Montauban
Ancien Collège

11/09 À 15H
Spectacle
Visite improvisée de
l’exposition Picabia
MIB

DU 21/09 AU 26/11
Exposition
Mondo Minot
Mémo

13/09 DE 10H À 17H
Journée Portes Ouvertes
de l’association Université
de Tous Âges de Montauban
(UTAM)
Ancien Collège

21/09 À 21H
La Fabrique du Jazz
Jam session
Avec les élèves du département
jazz du conservatoire
Le Violon Dingue

DU 13/09 AU 24/09
Exposition
Peintures de Bernard
Signamarcheix
Théâtre Olympe de Gouges

22 ET 23/09 DE 12H À 14H
La Fabrique du Jazz
Piano-bar
Avec les classes piano et chant
du conservatoire
Parvis du théâtre Olympe de
Gouges

16/09 DE 12H30 À 14H00
Les Rendez-vous du Patio
Lord Baraka
Pôle Jeunesse – Espace Perbosc
17/09 À 15H
Conférence organisé par la
Passiflora Society International
Les Passiflores: photos
commentaires, discussion
Ancien Collège

17/09 DE 10H À 12H
Médiation en continu
Collections durables : le grand
défi des musées
Muséum Victor Brun
17/09 ET 18/09
Journées européennes du
Patrimoine
18/09 À 10H
Visite guidée
Les maîtres de la duperie
Muséum Victor brun
18/09 DE 10H À 12H30
ET DE 14H À 17H15
Atelier
Teintures « sauvages »
Hall du Muséum Victor Brun
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22/09 À 19H
Ouverture de la 4e édition de La
Fabrique du Jazz
Vernissage et cocktail en
musique avec le Philippe
Lejeune Quartet
Parvis du théâtre Olympe de
Gouges
22/09 À 21H
La Fabrique du Jazz
Concert
Nola Spirit Big Band
Théâtre Olympe de Gouges
23/09 À 20H
La Fabrique du Jazz
Conférence
La place de la femme dans la
musique
Théâtre Olympe de Gouges
23/09 À 21H
La Fabrique du Jazz
Concert
Robin McKelle
Théâtre Olympe de Gouges

24/09 À 11H
La Fabrique du Jazz
Conférence
La playlist jazz de Séverine
Cappiello : écoutes et
dialogues
Maison du crieur
24/09 À 11H30
Concert
Classe de jazz du Conservatoire
MIB
24/09 À 14H30
La Fabrique du Jazz
Café jazzistique
Avec les élèves du département
jazz du conservatoire
Le Violon Dingue
24/09 À 19H30
La Fabrique du Jazz
Causerie avec Marie Baker
Pour un portrait de Mickey
Baker
Théâtre Olympe de Gouges
24/09 À 21H
La Fabrique du Jazz
Concert
Belmondo Quintet
Théâtre Olympe de Gouges
24/09 À 21H
Vaudeville
Labiche ne fait pas le moine
Théâtre de l’Embellie
DU 26/09 AU 07/10
Exposition
Mots et maux de femmes
Tribunal Judiciaire de Montauban
26/09 À 17H
Conférence coorganisée par
l’Académie de Montauban et la
SMERP
En hommage à Robert Guicharnaud
Art rupestre et art tribal dans
le centre de l'Inde
Ancien Collège
28/09 À 15H
Visite guidée de l’Exposition
Un jour après l’autre. Les
collections du Pôle Mémoire
sous la plume de Nicolas
Daubanes
Pôle Mémoire

AGENDA
AGGLOMÉRATION

MONTAUBAN
29/09 À 19H
Concert
Les Dérives Sonores :
AM Higgins
MIB

07/10 À 18H
Heure de la Découverte
L’affaire Calas :
répression et Lumières
Pôle Mémoire

30/09 À 21H
Concert punk rock métal
Pogo Car Crash Control
| Madam | Underground
Therapy
Le Rio Grande

07/10 À 20H30
Festival Passions Baroques
Concerto
Vertiges du sacré.
De la Venise du Seicento
aux rives de la Palestine
Église Saint Joseph

30/09 ET 01/10 À 21H
Comédie
La folle histoire du couple
Espace VO

SPORT

01/10
Journée Portes Ouvertes de
l’association Dante Alighieri
Ancien Collège

01/10 ET 02/10
Tournois national
Badminton
Complexe sportif
Jacques Chirac

01/10 À 21H ET 02/10 À 15H
Comédie absurde
Les connaissez-vous ?
Théâtre de l’Embellie

09/10
Montauban ville étape
Rallye Hubert Auriol
Place Lalaque

01/10 À 20H30
Festival Passions Baroques
Opéra
Daphnis & Alcimadure
Théâtre Olympe de Gouges
02/10 À 17H
Festival Passions Baroques
Méditerranée sacrée
Par le chœur de chambre
Les Éléments
Théâtre Olympe de Gouges
06/10 À 19H
Festival Passions Baroques
Documentaire
Mémoires baroques : une
traversée des Passions
Théâtre Olympe de Gouges

JARDINAGE
24/09 À 9H30
Atelier SIRTOMAD
Compostage
Ancien Collège
01/10 À 9H30
Atelier SIRTOMAD
Paillis et essence à pousse
lente
Ancien Collège

FÊTES ET FOIRES
DU 9/09 AU 11/09
Fête foraine des 400 coups
Cours Foucault
18/09
Foire Bio Synergie
Eurythmie

CULTURE

ANIMATIONS

17/09
Journée du patrimoine
Lamothe-Capdeville - Salle
des fêtes

TOUS LES JEUDIS (14H-17H)
Scrabble
Lamothe-Capdeville - Salle
des fêtes

17/09 ET 18/09
Exposition de peintures et
sculptures d’artistes locaux
Lacourt-Saint-Pierre - Salle
des fêtes

TOUS LES 15 JOURS LE
VENDREDI (14H-17H)
Bridge
Lamothe-Capdeville Salle des fêtes

17/09 ET 18/09
Journées du patrimoine
Montbeton - Espace Jean
Bourdette

04/09
Forum des associations
Bressols - Salle polyvalente

18/09
Journées du patrimoine
Bressols Place du Centre commercial
18/09 À 18H
Concert lyrique
Lacourt-Saint-Pierre – Église
du village
24/09
Thé littéraire
Bressols - Halle du Vergnet
24/09
Concert : Nadau
Montbeton - Espace Jean
Bourdette

VIDE-GRENIER
11/09
Bressols - Salle polyvalente
02/10
Montbeton - Place Alibert

ENVIRONNEMENT
17/09
World Clean Up Day
Bressols - Halle du Vergnet
DU 20/09 AU 18/10
Exposition : Le temps des
climats
Vernissage le 01/10
Bressols - Médiathèque

11/09
2e anniversaire du marché
Bressols - Place du Centre
commercial
DU 16/09 AU 18/09
Fête de Bressols
Salle polyvalente
17/09
Parcours ludique de
découverte du village
Lacourt-Saint-Pierre - Place
du village
02/10
Salon du bien-être
Montbeton - Espace Jean
Bourdette
05/10
À la douche, la mouche !
(kamishibaï)
Bressols - Ludothèque

DIVERS
09/09
Forum des associations
Montbeton - Espace Jean
Bourdette
24/09
Forum des entreprises
Bressols - Halle du Vergnet
01/10
Repas du Téléthon
Bressols - Salle polyvalente
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PORTRAIT

ZIANO,
HOMME LIBRE ET HOMME DE CŒUR
À 12 ans, il imitait les artistes dans sa chambre. Ziano imaginait-il qu’une quinzaine d’années plus tard il
se produirait devant des milliers de spectateurs, dans sa ville natale à l’occasion du festival Montauban en
Scènes ? Sans doute pas, même s’il en rêvait.
C’est en entrant dans l’adolescence que le jeune
Montalbanais a attrapé le virus de la musique qui ne
l’a plus quitté depuis. À tel point que le jour du brevet
des collèges, il a préféré écrire un texte plutôt que de
répondre au sujet…

S’il s’imagine un avenir musical, Ziano est conscient du
chemin qui reste à parcourir. « Je prends les choses
les unes après les autres, j’avance à mon rythme ».
Et si ça ne marche pas ? « Ce n’est pas grave, je l’aurais
fait ! ».

Ziano est un autodidacte. Pas de cours de musique, pas
de solfège. Son école, il l’invente en observant et en
dévorant des documentaires sur la musique, en imitant
les artistes, notamment Soprano qu’il regarde sur le petit
écran. Il décortique les textes, les rythmes, les gestes
et reproduit puis invente son propre univers. Il n’est pas
l’héritier d’un style : « Mon père écoutait du reggae et de
la musique marocaine, ma mère c’était de la variété ou
les tubes des années 80 ».

L’auteur montalbanais ne croit pas au destin. Pour
réussir il faut se lever du canapé et réaliser des choses,
pas seulement essayer. Lui se donne les moyens en
s’entourant d’une nouvelle équipe, des dates de concerts
se profilent et plusieurs titres sont en préparation qui
pourraient constituer un album plus tard.

L’artiste est un homme libre. Avec son dernier titre,
« Lettre à Montauban », il le démontre. Le style change,
devient plus populaire. Les puristes du rap pourraient
lui reprocher mais il assume, refusant de se laisser
enfermer dans les clichés. Son projet musical devrait
évoluer vers une pop urbaine plus populaire qui lui
correspond mieux et il espère que le public suivra.
Libre, il le reste en repoussant pour l’instant l’idée de
signer sur un label qui l’enfermerait dans une catégorie.
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Et Montauban dans tout ça ? « C’est ma ville, et je voulais
montrer qu’ici aussi on peut faire des choses, sans avoir
à s’exiler à Paris ou Marseille ». Son dernier morceau est
une déclaration d’amour à cette ville qui l’a vu grandir et
à laquelle il est viscéralement attaché.
Ziano explique que la musique l’a sauvé. Elle l’accaparait
tellement qu’il n’a pas eu le temps de prendre les chemins
tortueux. Alors il aimerait que son expérience puisse
profiter à d’autres jeunes et nourrit l'ambition de créer
un jour une association pour accompagner des artistes
montalbanais dans leurs projets de création.

