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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

Suez déchets et 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

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

      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

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

Restons fidèles à nos ambitions  
et à nos valeurs !

En ce début de printemps, le retour des beaux jours nous rappelle 
combien il fait bon vivre sur notre territoire. Cette qualité de 
vie associée à un dynamisme économique et culturel fait de 

notre Agglomération l’une de celles qui connaîtra d’ici 2040 la plus 
forte augmentation de population selon les chiffres de l’INSEE. 
Pour accompagner ce dynamisme, la Ville et le Grand Montauban 
impulsent et s’investissent depuis de nombreuses années dans 
le développement de grands projets structurants au service des 
habitants, des entreprises, du désenclavement et du rayonnement de 
notre territoire.  
Le grand hôpital de Montauban qui sera construit à proximité de la 
Zone d’Activité d’Albasud et de Bressols, tout comme l’échangeur 
autoroutier de l’A62 à Lacourt-Saint-Pierre, qui pourra être relié 
à la future gare LGV de Bressols, en font partie. Ces nouvelles 
infrastructures redessineront à l’horizon 2029-2030 le sud de 
l’agglomération montalbanaise, renforçant encore l’attractivité de son 
bassin de vie.
Mais en ce début de printemps, l’actualité internationale nous renvoie 
hélas également à des jours bien sombres. Depuis le 24 février dernier, 
la guerre sévit à nouveau aux portes de l’Europe et nous sommes tous 
bouleversés par ces images et ces témoignages de réfugiés ukrainiens 
fuyant leur pays bombardé. Fidèle à ses valeurs de solidarité, la Ville 
se mobilise depuis le début de cette tragédie pour apporter soutien et 
réconfort aux populations civiles meurtries par la guerre, et je tiens 
ici à remercier tous les acteurs qui prennent part à cette formidable 
chaîne de solidarité.



Sous l’impulsion de son Maire Brigitte 
Barèges, la ville de Montauban mobilise ses 
services aux côtés d’associations locales 
pour apporter soutien et solidarité à la 
population ukrainienne. Ainsi depuis le 2 
mars, une collecte solidaire de produits 
de première nécessité (médicaments, petit 
matériel médical et produits d’hygiène), 
coordonnée par la cellule municipale 
« Dons pour l’Ukraine », est organisée 
dans la cour de l’Hôtel de ville où une 
tente a été dressée.  Les personnes qui 
le souhaitent peuvent y apporter leurs 
dons du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h30. 
Les produits déposés sont régulièrement 
acheminés vers un container basé au 
Centre Technique Municipal (CTM), où ils 
sont triés et conditionnés par des agents 
de la collectivité et des bénévoles, avant 
leur transport vers l’Ukraine. Un premier 
convoi de 2 véhicules, organisé à l’initiative 
du commerçant montalbanais Cédric 
Mascaras (voir interview), a quitté le CTM 

le 13 mars dernier et des opérations se 
poursuivent avec plusieurs associations 
afin d’acheminer vivres, vêtements et 
produits de première nécessité auprès 
des populations civiles meurtries par 
la guerre.
Pour répondre à l’urgence humanitaire, 
le Conseil municipal réuni le 22 mars 
a par ailleurs voté une aide financière 
immédiate de 20 000 euros en faveur 
de l’Ukraine par l’intermédiaire de la 
Croix Rouge. Une urne a également été 
installée dans le hall de l’Hôtel de ville 
à l’intention des personnes désireuses 
d’effectuer un don d’argent par chèque, 
à établir à l’ordre de « Croix Rouge 
Française – Conflit Ukraine 2022 ».
Enfin, alors que 3 millions d’Ukrainiens 
avaient déjà fui leur pays mi-mars et 
face à l’augmentation exponentielle 
des chiffres du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 
la ville de Montauban s’associe à l’élan 
humanitaire pour accueillir les familles 

de réfugiés et a lancé le mail solidarite.
ukraine@ville-montauban.fr afin de 
recenser les propositions de logements 
privés disponibles pour les héberger.

Fidèle à ses valeurs de solidarité, la Ville soutient le peuple ukrainien durement éprouvé par la guerre. Alors 
que depuis plusieurs semaines des bâtiments publics s’illuminent symboliquement de bleu et jaune, diverses 
initiatives d’aide d’urgence sont lancées, auxquelles vous pouvez également contribuer.

+ d’info : www.montauban.com

À LA UNE

SOLIDARITÉ 

LA VILLE DE MONTAUBAN SE MOBILISE 
POUR LE PEUPLE UKRAINIEN
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En visite à Montauban le 14 mars, le Premier ministre Jean Castex était 
porteur de deux annonces majeures pour le développement de notre 
territoire. Dans le domaine de la santé tout d’abord, avec la confirmation 
de l’engagement financier de l’État dans la construction du futur grand 
hôpital de Montauban, qui verra le jour à l’horizon 2029-2030 à Bardonis, 
à proximité de la Zone d’Activité d’Albasud et de Bressols, commune 
d’accueil de la future gare LGV.
À l’occasion de son déplacement, Jean Castex a par ailleurs annoncé 
la création d’un nouvel échangeur autoroutier sur l’A62, à Lacourt-
Saint-Pierre. Attendu depuis de nombreuses années par les habitants 
de l’ouest de l’agglomération, ce nouvel équipement prévu pour 2029 
permettra de désengorger la gare de péage de Montauban Sud, à la 
jonction des autoroutes A20 et A62.

Comment se déroule votre mission 
humanitaire ?
Nous sommes arrivés le 14 mars à 
Varsovie, où nous avions rendez-vous 
avec les forces militaires polonaises 
qui bénéficient de sauf-conduits pour 
passer la frontière ukrainienne. Nous 
leur avons confié 3 tonnes de produits, 
essentiellement des médicaments et 
des produits de soin et d’hygiène, mais 
aussi un peu de nourriture et quelques 
couvertures et vêtements chauds.
Quelle est la situation humanitaire 
sur place ?
Les besoins sont immenses. Nous 
sommes dans un grand camp de réfugiés 
installé dans le palais des congrès, qui 
a été réquisitionné et réaménagé. Les 
réfugiés arrivant en Pologne y sont 
accueillis pour régulariser leurs papiers 
et sont pris en charge par les militaires 
et les bénévoles qui font un travail 
remarquable pour leur offrir un peu 
de repos, des repas et une assistance 
médicale. Toutes les grandes associations 
humanitaires sont également présentes 
sur le terrain.
Quand prévoyez-vous de rentrer ?
Au retour, nous allons ramener 11 

réfugiés Ukrainien à Montauban qui 
seront accueillis dans leurs familles. 
Une femme et ses deux enfants sont 
d’ores et déjà avec nous, certains ont 

passé la frontière polonaise hier 
soir et d’autres sont encore 

bloqués en Ukraine, notamment 
à cause du couvre-feu à 19h. 
Nous prévoyons de rentrer 
en fin de semaine, mais 
l’immensité des besoins et 
ce que nous avons vécu ici 
m’a convaincu de trouver 
des solutions pour repartir. 
La mission est loin d’être 
terminée…

Le Premier ministre Jean Castex, entouré des élus  
de la Ville et du Grand Montauban Marie-Claude Berly,  

Clarisse Heulland et Thierry Deville

Joint par téléphone le mercredi 
16 mars, Cédric Mascaras nous a 
livré son témoignage depuis l’un 
des principaux camps de réfugiés 
ukrainiens de Pologne. 

À LA UNE

GRANDS PROJETS

DEUX ANNONCES DU PREMIER 
MINISTRE À MONTAUBAN

3 QUESTIONS  
À CÉDRIC MASCARAS

le magazine d’information du territoire montalbanais 5



La sécurité à l’ordre du jour
Le 22 février, Brigitte Barèges et ses deux adjoints 
Claude Jean délégué à la politique de sécurité 
publique et Gérard Catala délégué à la Prévention 
et la sécurité, à la lutte contre l’habitat indigne, 
au Service Communal d’Hygiène et de Santé et à 
la CMER, donnaient une conférence de presse sur 
le thème de la sécurité. L’occasion d’affirmer que 
cette dernière reste l’un des objectifs principaux 
de ce mandat avec des projets mis en œuvre en 
2022 comme l’augmentation de 20% du nombre 
de caméras de video-protection essentiellement 
autour des établissements scolaires…

Il y a 10 ans, le terrorisme frappait 
Montauban
Le 15 mars 2022, 10 ans après l’attaque terroriste qui a 
frappé Montauban, un hommage en présence de Geneviève 
Darrieussecq ministre déléguée auprès de la ministre 
des armées, a été rendu aux victimes de cet acte odieux, 
le Caporal-Chef Abel Chennouf et le Caporal Mohamed 
Legouad qui ont perdu la vie, sans oublier Loïc Liber 
grièvement blessé.

La Femme à l’honneur lors des Journées 
Olympe de Gouges

Début mars, les Journées Olympe de Gouges ont permis à un public 
nombreux d’explorer la thématique de « L’art au féminin ». Divers 
rendez-vous ont animé cette quinzaine (expositions, lectures, visites 
guidées, concerts, théâtre…) avec pour objectif de valoriser la place 
de la Femme dans la société. Les Journées Olympe de Gouges se 
sont achevées avec une représentation du projet Artémis de la 
Compagnie Jean Balcon, lauréate du prix Olympe de Gouges 2020.

Les commerçants visités
Brigitte Barèges, accompagnée d’Arnaud Mourgues, Adjoint 
au Maire délégué au Commerce et au centre-ville et de Sophie 
Laran, conseillère municipale déléguée à la Réglementation 
commerciale, a récemment rendu visite aux nouveaux commerçants 
et restaurateurs installés en cœur de ville. L’occasion de saluer 
le dynamisme de celles et ceux qui participent à l’attractivité du 
centre et de faire le point sur l’accompagnement de la collectivité à 
l’installation, l’obtention de terrasse, la réalisation de travaux… 

© Auxie Boivin

INSTANTANÉS
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Après deux années blanches, le festival Montauban en Scènes revient pour sa 8e édition du 23 au 26 juin 2022.

En 2019, Montauban en Scènes a pris un tournant significatif en accueillant chaque soir un plateau de 3 artistes, renforçant 
ainsi son esprit « festival ». Samedi 25 juin, des grands noms de la chanson française se produiront sur la scène 
du Jardin des Plantes : le duo père-fils Dutronc & Dutronc, Gaëtan Roussel et la talentueuse Barbara Pravi 
fraîchement récompensée d’une Victoire de la musique catégorie Révélation féminine. 

Entrez dans les coulisses et participez à la réussite du 
festival ! Si vous avez plus de 18 ans et l’envie de partager 
vos compétences et votre énergie, rejoignez l’aventure 
Montauban en Scènes. Plusieurs missions sont à pourvoir : 
accueil, contrôle des billets, restauration, loges…  
Pour postuler : www.montauban-en-scenes.fr/benevoles

Porté par le Grand Montauban, le festival bénéficie pour sa  
8e édition du soutien de la Ville de Montauban, du Département 
de Tarn-et-Garonne et de la Région Occitanie. Cette dernière 
ayant à cœur de valoriser les produits régionaux via la 
marque Sud de France sur les événements qu’elle parraine, 
le festival montalbanais devient Montauban en Scènes – 
Sud de France et prend le parti des produits d’Occitanie. 

La Ville prépare activement la 1ere édition du festival 
Dess’Ingres. Amateurs du dessin sous toutes ses formes, 
du 18 au 21 mai de nombreux rendez-vous vous attendent : 
conférences, ateliers, projections, concerts dessinés, 
expositions, rencontres… 
Dans ce cadre, la Ville lançait avec l’Académie de France à 
Rome – Villa Médicis en collaboration avec la revue spécialisée 
The drawer, une résidence de dessin croisée. L’artiste Louise 

Hervé a été sélectionnée parmi 25 candidatures par le comité 
de sélection composé de représentants des institutions 
organisatrices. Elle a été accueillie au mois de février à la 
Villa Médicis à Rome et sera présente à Montauban de la 
mi-avril à la mi-mai 2022. 

Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent 
sur scène au cours d’une tournée unique ! 
Ne manquez pas ces instants de partage 
et de complicité avec ces deux monstres 
sacrés de la chanson française. 

Pour réserver vos places, rendez-vous sur www.montauban-en-scenes.fr ! Suivez l’actualité du festival sur les 
réseaux sociaux, des surprises sont en préparation !

Gaëtan Roussel contera sur la scène 
du festival un récit musical tiré de son 
dernier album « Est-ce que tu sais ? ». 
Un album fascinant composé de titres 
pop et de chansons intemporelles.

Barbara Pravi a touché le cœur du public 
avec « Voilà » qui lui a valu la 2e place 
de l’Eurovision 2021. Depuis, la jeune 
auteure-compositrice a dévoilé son album 
« On n’enferme pas les oiseaux ». Une 
belle dose d’optimisme en perspective.

+ d’infos : www.dessingres.fr ou        Dess’Ingres

ACTUALITÉS

FESTIVAL

ÉVÉNEMENT

ET SI ON SE DONNAIT RENDEZ-VOUS  
À MONTAUBAN EN SCÈNES ?

DEVENIR BÉNÉVOLE MONTAUBAN EN SCÈNES  
SUD DE FRANCE

UN PLATEAU DE HAUT VOL, SAMEDI 25 JUIN

DESS’INGRES : RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
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SUEZ, en collaboration avec la Régie de quartiers Montauban 
Services et la Fondation OPTEO, vous propose deux nouveaux 
services : le broyage de déchets verts à domicile et la livraison 
/montage de composteurs individuels à domicile. Profitez de 
l’arrivée du printemps pour vous mettre au vert ! 
Broyage de vos déchets verts à domicile  
Des agents de Montauban Services interviennent pour broyer un 
volume de déchets verts compris entre 3 et 8 m3, directement 
chez vous en évitant ainsi des allers-retours en déchèterie. 
Autre avantage de cette prestation : vous récupérez le broyat 

de vos déchets verts afin de l’utiliser pour votre jardin, en 
paillage aux pieds de vos plantations ou pour votre compost. 
Ce service gratuit est réservé aux particuliers.
Livraison et montage de composteurs à domicile
Le compostage permet de valoriser 
vos déchets organiques afin d’obtenir 
un fertilisant organique riche et 
naturel pour votre jardin, à utiliser 
comme terreau dans votre potager 
ou pour rempoter vos plantes. Les 
composteurs proposés sont 100% 
« made in France » ! Il s’agit de 
modèles de 400L fabriqués à 
partir de bois issu de forêts 
gérées durablement.  La 
livraison et le montage des 
composteurs sont assurés par 
les agents de l’ESAT OPTEO 
(Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail). Ce service est 
facturé 35€. 

En partenariat avec le Grand Montauban, 
le SIRTOMAD (syndicat de traitement des 
déchets) vous propose des subventions 
pour jardiner au naturel. 

Vous souhaitez réduire vos trajets 
en déchèterie ? Connaissez-vous 
la technique de tonte mulching ? 

Il s’agit d’une technique de tonte sans 
ramassage de l’herbe. Celle-ci est coupée en 

infimes parties qui sont redéposées uniformément 
sur la pelouse, pour former un mulch ou paillis, qui 
sert alors d’engrais naturel au gazon.

Sachez que le SIRTOMAD subventionne l’achat d’une 
tondeuse ou d’un kit mulching adaptable sur la 
plupart des tondeuses (plafond de 100 €/par foyer).
Vous souhaitez produire votre broyat pour pailler 
vos massifs grâce aux élagages de vos arbres 
ou arbustes ? Le SIRTOMAD subventionne 
l’achat d’un broyeur (plafond de 100€/foyer) 
et la location d’un broyeur (plafond de 60 
€/an/foyer). 

+ d’infos : téléchargez l’application « Mon Service Déchets », ou 
connectez-vous sur le site monservicedechets.com/Grand-
Montauban, rubrique « Faire une demande », ou contactez  
le 05 63 22 13 13

+ d’infos : sirtomad.com, rubrique «Des 
solutions pour jardiner au naturel» 
ou contactez 05 63 22 28 73

ÉCOLOGIE

DU NOUVEAU DANS LA GESTION  
DE VOS DÉCHETS !

DES SUBVENTIONS POUR JARDINER AU NATUREL

ACTUALITÉS
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Dans le quartier de Villenouvelle, le foyer des seniors a 
déménagé fin 2021 du 23 au 15 rue d’Albert (entrée par la place 
Azaña) dans les anciens locaux de l’association Aquariophilie 
refaits à neuf. Chaque jour, une vingtaine de seniors vient ainsi 
y partager des moments d’échanges et d’amitié autour d’un 
café, de parties de cartes et autres distractions. 
Deux mois de travaux ont été nécessaires pour offrir à nos 
aînés ce nouveau lieu ouvert, où l’on cultive le lien social dans 
un esprit de convivialité. Plusieurs types de travaux ont été 
réalisés, pour une bonne partie en régie, pour un coût total 

d’environ 10 700€ : rafraichissement général des locaux, 
relamping, remplacement de la porte d’entrée et du sol, 
fabrication de plans de travail, élargissement de la porte des 
sanitaires qui ont été remplacés par de nouveaux sanitaires 
adaptés au public sénior, travaux de doublage, de plâtrerie 
et de peinture, modification de l’installation électrique, … 
Ouvert du lundi au samedi de 14h00 à 18h00, le foyer 
Villenouvelle est l’un des 3 foyers seniors de Montauban 
avec le foyer des Chênes et le foyer de Sapiac (via la MAPA).

Édité tous les deux ans par le Pôle 
Seniors, ce guide propose une mine 
d’informations et de conseils pratiques 
pour vous accompagner au quotidien. 
Vous y trouverez une présentation du Pôle 
Seniors et de ses services (animations, 
portage de repas à domicile, aide légale, 
CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination…). Vous y découvrirez tous 
les contacts utiles à votre sécurité (Police 
Municipale, Registre « Canicule » …), 
à la gestion des conflits du quotidien, 
à la prévention santé, ainsi que les 
coordonnées d’associations œuvrant 
contre l’isolement des personnes âgées. 
Pour vous divertir, vous cultiver ou 
faire du sport, le guide vous présente 
un panorama complet des acteurs, 
équipements et services proposés sur le 
Grand Montauban. Et pour simplifier vos 

déplacements, il compile les informations 
sur le réseau de transport en bus et de 
transport adapté, mais aussi les solutions 
de co-voiturage, de location de vélo...
Enfin, il répertorie les contacts utiles pour 
les soins à domicile et les coordonnées 
des établissements de soins du territoire, 
ainsi que des informations sur les services 
d’aide à domicile, la téléassistance, 
l’accompagnement des malades et de 
leurs proches, les structures d’accueil 
pour personnes âgées, les droits et les 
aides…
Le Guide des Seniors 2022/2023 est 
à votre disposition au Pôle Seniors 
(285, av. Père Léonid Chrol), dans les 
mairies du Grand Montauban, à l’Office 
de tourisme, dans les foyers seniors 
montalbanais et auprès des partenaires 
du Pôle Seniors.

Inauguration du foyer Villenouvelle le 18 février dernier.

SENIORS

À VILLENOUVELLE, LES SENIORS 
PROFITENT DE LEUR NOUVEAU FOYER

LE GUIDE DES SENIORS 2022/2023 EST DISPONIBLE !

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

Vous avez loupé l’échéance vous permettant de vous inscrire 
sur les listes électorales pour voter lors des deux tours de 
l’élection présidentielle ? Vous pouvez encore vous inscrire 
pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022. 
Vous avez jusqu‘au 4 mai 2022 pour le faire en ligne sur www.
elections.interieur.gouv.fr et jusqu’au 6 mai pour le faire par 
courrier ou directement au guichet au service Elections de 
la ville de Montauban. 
En cas d’impossibilité de vous rendre aux urnes lors des scrutins 
du mois d’avril ou du mois de juin, pensez à la procuration. 
Pour l’établir, connectez-vous via votre téléphone portable 
ou votre ordinateur sur www.maprocuration.gouv.fr. Vous 
devrez ensuite valider votre procuration en vous rendant au 
commissariat ou en brigade de gendarmerie. 

Après une période de travaux de rénovation qui avait entrainé 
un déménagement des services de l’État civil dans les anciens 
locaux de la Banque de France, ils ont réintégré dès lundi 
14 février leurs locaux de l’Hôtel de ville (9, rue de l’hôtel de 
ville à Montauban). Le service Élections, lui, reste dans les 
anciens locaux de la Banque de France.
Les horaires restent inchangés :
Lundi et vendredi ouverture en 
continu : 08h30 – 17h30
Mardi et mercredi : 08h30 – 12h15 
et 13h30 – 17h30
Jeudi : 10h30 – 12h15 et 13h30 
– 17h30

La lutte contre les violences faites aux 
femmes constitue un axe majeur de la 
« Grande cause du quinquennat » qui 
est celle de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. 
En 2014, l’observatoire départemental 
des violences faites aux femmes a vu le 
jour en Tarn-et-Garonne, il regroupe 37 
partenaires institutionnels et associatifs.
L’observatoire s’attache à répondre au 
besoin de formation des professionnels, 
d’hébergement des victimes, de 
coordination des prises en charge afin 
que le fléau des violences conjugales soit 
mieux compris et puisse être combattu 
sans relâche.
Le 17 mars, la signature d’une convention 
entre l’État, représenté par la Préfète 
Chantal Mauchet, le Grand Montauban, 
le Conseil départemental, le CCAS, 
l’Udaf et le Planning familial a officialisé 

+ d’info : Service Élections 05 63 22 12 44 – 39, rue de la Banque  
à Montauban 
www.montauban.com/au-quotidien/etat-civil-et-citoyennete/
elections-et-recensement/listes-electorales

+ d’info : État-civil 
05 63 22 19 64

De droite à gauche : José Gonzales (Conseil Départemental), Chantal Mauchet 
(Préfète du Tarn et Garonne), Jean-François Garrigues (Grand Montauban), 

Laurence Pagès (CCAS), Xavier Renier (UDAF 82).

le partenariat entre l’ensemble des 
institutions et associations.  
Rappelons que le Grand Montauban 
a affecté deux logements rénovés et 
équipés à l’hébergement des victimes 
et de leur famille. De son côté, le CCAS 
prend en charge l’accompagnement social 

de droit commun et du relogement des 
personnes isolées. 
Les services de police nationale et 
municipale, gendarmerie et justice, 
sont également mobilisés pour la mise à 
l’abri et la reconnaissance de la victime. 

PRATIQUE

SOCIAL

ÉLECTIONS LEGISLATIVES

PENSEZ À VOTRE 
INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

UNE CONVENTION POUR SOUTENIR  
LES VICTIMES DE VIOLENCE

RETROUVEZ LE SERVICE 
ÉTAT-CIVIL EN MAIRIE
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Si vous vous octroyez une petite visite à 
l’Office de tourisme du Grand Montauban, 
vous aurez l’occasion de constater 
quelques changements. En amont de la 
saison estivale, l’établissement met en 
place diverses nouveautés. La boutique 
est dorénavant mise en avant avec un 
meuble réalisé par les menuisiers de 
la collectivité. De nouveaux objets sont 
disponibles, parmi lesquels de superbes 
affiches, réalisées par un graphiste local, 
JAB, et représentant la médiathèque 
Mémo, l’Embarcadère de Villebourbon et 
l’emblématique musée Ingres Bourdelle. 
« Nous devrions prochainement compléter 

la collection avec d’autres monuments 
phares de la ville », explique Stéphanie 
Lartet, Directrice de l’établissement. 
Divers objets estampillés Montauban sont 
également à la vente : mugs, magnets, 
cartes postales… ainsi que certains 
« best-seller » de la boutique du MIB. 
Autre nouveauté, la mise en place au 
mois de mai d’une application grâce 
à laquelle les conseillers de l’Office 
de tourisme pourront, en l’espace de 
quelques clics, constituer au touriste de 
passage un véritable road book réalisé 
à partir de ses goûts et envies. Une 
nouvelle manière, ultra personnalisée, 

de visiter le territoire et d’en découvrir 
les richesses. 
Une première balade numérique sera 
également disponible au mois de mai. 
Elle permettra à chacun de découvrir 
en répondant à des questions, résolvant 
des jeux, reconstituant des puzzles, 14 
points clés sur le thème du street art. 
Enfin, si vous voulez avoir sous la main 
toutes les bonnes adresses (restaurants, 
loisirs, hébergements…) du territoire, 
n’hésitez pas à vous rendre à l’Office 
de tourisme pour vous procurer la 
version 2022 du guide touristique. Un 
indispensable ! 

Les 24,25 et 26 septembre prochains, 
la Chambre d’Agriculture de Tarn-et-
Garonne organisera à Montbeton, sur le 
site de la ferme Bexianis, son traditionnel 
Concours agricole. Cet événement verra 
concourir quelque 300 animaux. 
De leur côté, après deux années 
perturbées par le Covid, la Ville et 
l’Agglomération entendent relancer leur 
Salon de l’Agriculture. À visée grand 
public, cette manifestation populaire a 
pour vocation de valoriser les produits du 
terroir, proposer des activités ludiques 
et pédagogiques aux plus jeunes, sans 

oublier une mise en avant de la modernité 
du secteur agricole et de ses acteurs. 
L’idée est aussi de susciter des vocations 
notamment via l’organisation d’un job 
dating pour accompagner les entreprises 
du territoire face aux problématiques 
de recrutement. 
Cet événement a été programmé pour 
le printemps 2023 et sera organisé en 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
et le Conseil Départemental. Une bonne 
nouvelle pour les acteurs du monde 
agricole comme pour les visiteurs. 

ACTUALITÉS

VIE LOCALE

ÉCOLOGIE

L’OFFICE DE TOURISME PRÉPARE SA SAISON

L’AGRICULTURE À L’HONNEUR  
SUR LE TERRITOIRE
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ACTUALITÉS

L’accès pour chaque jeune à un logement autonome, 
correspondant à ses besoins et à ses moyens 

financiers, constitue un des éléments 
indispensables lui permettant de réussir 

ses études, sa formation, ses débuts dans 
la vie professionnelle. 
Le Grand Montauban a l’ambition de 
renforcer l’accueil des jeunes sur son 
territoire en leur garantissant des 
logements confortables et adaptés 
et s’engage en proposant le « Label 
Logement Jeunes ». Celui-ci garantit 
notamment aux jeunes, des informations 

et conseils pratiques sur la recherche de logement. Le Service 
Information Jeunesse (SIJ) est l’interlocuteur privilégié 
des jeunes. Afin de rapprocher au mieux les bailleurs des 
jeunes en recherche de logement, 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 dans 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. 

Le SIJ du Grand Montauban vous 
propose une assistance technique 
à la réalisation de votre CV. Vous 
pourrez bénéficier d’une aide 
personnalisée à la rédaction et 
de conseils pratiques d’une mise 
en page soignée et adaptée à vos 
besoins et d’une impression en deux 
exemplaires. 
Pour en bénéficier, il suffit d’être 
adhérent au Pôle Jeunesse (5€ 
l’année scolaire). 

Après le succès du Forum Intérim le 16 
mars dernier, le Service Information 
Jeunesse (SIJ), le Service Emploi du Grand 
Montauban et Pôle Emploi s’associent 
pour vous proposer un Forum jobs d’été. 
Ce rendez-vous se déroulera jeudi 14 
avril de 9h à 17h à Eurythmie au sein du 
salon TAF (Travail, Avenir, Formation), 
co-organisé par la Région Occitanie, 
Pôle Emploi et les Missions Locales. Il 
permettra aux visiteurs d’accéder aux 

informations sur les aides, de découvrir 
les offres de formation et de trouver un 
emploi en rencontrant directement les 
entreprises qui recrutent. Plus de 70 
employeurs seront présents, représentant 
différents secteurs d’activités comme 
l’animation, le commerce, la restauration, 
la logistique, l’aide à la personne ou 
encore l’agriculture grâce à l’ANEFA 82.

+ d’info auprès du SIJ : 05 63 66 32 12  
ou polejeunesse@ville-montauban.fr

+  d’info : www.laregion.fr/TAF

+ d’info : polejeunesse@ville-
montauban.fr ou 05 63 66 32 12

APPEL

EMPLOI BON À SAVOIR

LOUEZ VOTRE LOGEMENT À UN ÉTUDIANT !

RENDEZ-VOUS  
AU FORUM JOBS D’ÉTÉ
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Depuis 2010 et l’ouverture des 1ères classes à horaires aménagés 
musique (CHAM) au Conservatoire de Montauban, ce dispositif 
proposé en partenariat avec l’Éducation nationale ne cesse de 
s’étoffer. Avec la création des classes à horaires aménagés 
danse (CHAD) en 2015, suivies des classes à horaires aménagés 
voix (CHAV) à la rentrée 2018, il rassemble aujourd’hui  

246 élèves de 6 écoles et collèges montalbanais qui, trois fois 
par semaine, viennent sur leur temps scolaire pratiquer la 
musique, la danse ou le chant au Conservatoire. Contribuant 
à démocratiser les enseignements artistiques et à valoriser 
les pratiques dans des projets transversaux, ce dispositif a 
manifestement touché sa cible. Paroles d’élèves.

Benjamin, 11 ans, est en 5e au collège Ingres. Il aime la musique, 
les jeux vidéo… mais surtout la danse, qu’il pratique depuis 
tout petit. « Je fais de la danse depuis 6 ans. J’ai commencé 
dans des associations, puis au Conservatoire j’ai entendu 
parler des classes à horaires aménagés danse », raconte-t-il. 
En 2020, alors qu’il fait sa rentrée en 6e, Benjamin intègre ce 
dispositif après avoir réussi ses tests avec brio. « J’apprécie 
la variété des enseignements, car nous pratiquons à la fois la 
danse classique et contemporaine, mais surtout de participer 
à des projets collectifs. J’aimerai beaucoup pouvoir continuer 
à suivre ce type d’enseignement lorsque je serai au lycée », 
confie-t-il.

• 246 élèves, dont 122 CHAM, 47 CHAD, 77 CHAV.

• 6 établissements scolaires (écoles primaires 
Jacques Brel, Jean Malrieu et Ferdinand Buisson ; 

collèges Olympe de Gouges, Ingres et Jean 
Jaurès).

• Le Grand Montauban alloue un budget 
de fonctionnement annuel de 2M € au 

conservatoire

- 37 professeurs employés (10 équivalents temps 
plein) ;

-  24 000€ de budget annuel pour la location des 
bus nécessaires au transport des élèves du lieu 
de leur scolarité au conservatoire ;

- Inscriptions gratuites pour tous les élèves ;

-  35 instruments mis à disposition des élèves (soit 
un budget d’environ 20 000€).

- Location d’instruments à demi-tarif (soit 48 €  / an).

« J’adore le chant et j’aimerais bien un jour en faire mon 
métier », explique du haut de ses huit ans et de sa jolie voix de 
soprano, Inaya, élève en CE2 à l’école Ferdinand Buisson. Très 
motivée, elle a intégré en 2020 la classe à horaire aménagés 
voix du Conservatoire, où elle se rend avec ses camarades 
tous les mercredis, jeudis et vendredis. « Nous apprenons 
beaucoup de choses et ce que je préfère c’est quand nous 
chantons tous ensemble. Je me régale aussi de préparer 
et jouer les concerts et les spectacles, comme la comédie 
musicale sur Pinocchio que nous présenterons au public en 
juin. »  

ACTUALITÉS

LES CLASSES À HORAIRES  
AMÉNAGÉS PLÉBISCITÉES ! 

CONSERVATOIRE

BENJAMIN,  
ÉLÈVE EN CLASSE À HORAIRES 
AMÉNAGÉS DANSE (CHAD)

LE DISPOSITIF EN BREF

INAYA,  
ÉLÈVE EN CLASSE À HORAIRES 
AMÉNAGÉS VOIX (CHAV)
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Organisé par la Direction Sports et Jeunesse du Grand 
Montauban, le Mini-raid est le rendez-vous incontournable des 
vacances de printemps pour les jeunes collégiens et lycéens 
juqu’à 17 ans. Pour sa 11e édition le 27 avril prochain, cette 
manifestation sportive et culturelle accueillera une centaine 
de jeunes répartis par équipes de 2, qui se mesureront sur 
3 épreuves : un run and bike, un parcours du combattant et 
du canoë. La journée se déroulera sur le site de Port canal.

À Montauban, plus de 5 000 enfants sont scolarisés dans les 
37 écoles publiques. Les inscriptions pour l’année scolaire 
2022-2023 débutent lundi 4 avril en ligne depuis l’Espace 
citoyen accessible via www.montauban.com et à compter 
du 9 mai en mairie et ce jusqu’au 3 juin 2022.
Pour inscrire un enfant dans une école publique de Montauban il 
faut nécessairement que les parents résident sur la commune. 
Les pièces justificatives suivantes seront demandées : 
- Livret de famille (pages parents/ enfants)
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- Pièce d’identité du représentant légal
- Justificatif du quotient familial de la CAF
-  En cas de séparation des parents, le jugement de divorce ou 

de séparation fixant le lieu de résidence de l’enfant et l’accord 
parental dans le cadre d’une autorité parentale conjointe.

Si vous n’avez pas encore de compte sur l’Espace citoyen vous 
devez demander la création de votre « espace famille » et 

l’activation de la clé enfance par le service Affaires scolaires 
qui vous accompagnera dans vos démarches. 
Pour cela, vous pouvez directement vous rendre au 9, rue de 
l’Hôtel de Ville, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 17h30 ou par téléphone au 05.63.22.13.68.
Les enfants sont ensuite inscrits dans l’école du secteur 
ou grand secteur géographique dont dépend leur domicile. 
En fonction des prévisions scolaires, la fiche d’inscription 
scolaire sera délivrée le jour même de la démarche ou 
différée au mois de juin afin que tous les dossiers déposés 
durant la période puissent être étudiés lors d’une commission 
d’affectation. Cette procédure évite que certaines places 
soient prises d’assaut et garantit à tous une étude équitable 
de son dossier durant toute la période d’inscription.
Si votre enfant fête ses 3 ans en 2022, son instruction devient 
obligatoire dès septembre : pensez à l’inscrire à l’école 
maternelle.

+ d’info et inscription auprès des médiateurs des collèges  
ou à la Direction Sports et Jeunesse, 895, rue du Ramiérou  
à Montauban / 05 63 91 61 00

ACTUALITÉS

PENSEZ À INSCRIRE  
VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE

PRATIQUE

ÉVÉNEMENT PARTICIPEZ AU  
MINI-RAID LE 27 AVRIL
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ACTUALITÉS
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Dans les jardins publics, sur les places, 
les allées, les plates-bandes, mais 
aussi dans les lotissements et au pied 
des immeubles, le vert regagne du 
terrain à Montauban. En l’occurrence, 
la violente tempête d’août 2015 a laissé 
des traces sur le paysage et marqué les 
esprits, conduisant la Ville à faire de la 
végétalisation urbaine un sujet majeur 
et à se doter d’une charte de l’arbre 
en 2019. « Cette charte qui répertorie 
l’ensemble des spécimens plantés sur 
la commune, soit près de 22 000 arbres, 
dont 19 arbres remarquables, est un 
véritable outil de gestion et d’aide à la 
décision à l’échelle de notre territoire », 
souligne Marie-Agnès Detailleur, 
conseillère municipale, déléguée aux 
parcs et jardins et à la biodiversité. 
Ainsi, chaque arbre répertorié dispose 
de sa propre fiche, son carnet de santé 
en quelque sorte, sur lequel sont 
mentionnés tous les événements qui 
marqueront sa vie, depuis sa plantation 
(taille, entretien sanitaire, élagage…) 
jusqu’à son abattage, sachant que  

pour tout arbre coupé en zone urbaine 
2 sont systématiquement replantés.
De la même manière, les arbres et plus 
largement les espaces végétalisés, sont 
intégrés aux projets d’urbanisme et 
d’aménagement de l’espace public. 
« Lorsque nous construisons un lotissement, 
nous travaillons sur le volet paysager. 
Nous développons des cheminements 
piétonniers et cyclables arborés, nous 
créons de nouveaux jardins en cœur 
de ville, où l’arbre a plus que jamais 
sa place pour lutter contre les ilots de 
chaleur et contribuer à améliorer la 
qualité de l’air », explique Marie-Claude 
Berly, Adjointe au Maire, déléguée au 
développement durable et à l’urbanisme. 
Les grands travaux d’aménagement en 
cours place Nationale et sur le parvis 
de la cathédrale s’inscrivent bien sûr 
dans cette dynamique de végétalisation, 
tout comme le projet de grand jardin 
du tour de ville avec l’objectif d’offrir à 
terme à chaque Montalbanais un ilot 
de verdure à moins de 300 mètres de 
son habitation.

Les élus du Conseil Municipal des 
Enfants œuvrent, eux aussi, à la 
végétalisation de la ville avec un 
projet participatif soutenu par la 
Direction des Espaces verts et 
naturels, qui a récemment permis la 
plantation d’une micro forêt urbaine 
(200 arbres de 4 variétés locale) le 
long de la coulée verte.

Sensible au développement du 
patrimoine végétal de son territoire, 
la Ville offre gratuitement depuis 
2020, à chaque dépositaire d’un 
permis de construire, un arbre 
dont le développement sera adapté 
aux caractéristiques du terrain. 
L’opération se poursuit en 2022 
pour les personnes ayant fait une 
demande de permis de construire 
en 2021.

Riche de bienfaits pour les habitants et pour la planète, la végétalisation 
urbaine est un sujet majeur pour la ville de Montauban, qui s’est dotée 
d’une charte de l’arbre et développe de nombreuses initiatives pour 
intégrer et valoriser la nature au cœur du tissu urbain.

Fosse de plantation et motte grillagée.

Traitement de pied d’arbre.

+ d’info : service Espaces verts et 
naturels - 05 63 63 55 20

À MONTAUBAN, LE VERT 
GAGNE DU TERRAIN !

VÉGÉTALISATION URBAINE

UNE MICRO FORÊT 
URBAINE LONGE  
LA COULÉE VERTE

« UNE MAISON 
= UN ARBRE », 
L’OPÉRATION  
SE POURSUIT !
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Chaque année en France, 64 milliards de cigarettes sont 
consommées. Or 12% d’entre-elles - soit 7,7 milliards de 
mégots - ne finissent pas écrasées dans un cendrier mais 
sont tout bonnement jetées au sol dans l’espace public ou 
dans le réseau d’eaux pluviales via les bouches se situant 
sur les routes. Échappant aux règles élémentaires de 
civisme, ce geste a bien sûr un impact désastreux sur notre 
environnement dont l’eau des rivières est polluée à long 
terme par ces petits déchets chargés de plomb, goudron et 
autres substances toxiques.
Pour lutter contre ce phénomène, le Grand Montauban a 
passé un contrat avec l’éco-organisme Alcome, organe de 
représentation des principaux cigarettiers agréé pour 6 ans 
par le Ministère de la Transition écologique afin de participer 
au financement du nettoyage des rues selon le principe du  

« pollueur – payeur ». 
L’objectif assigné à Alcome est ainsi de réduire de 40% d’ici 
2027 le nombre de mégots jetés au sol chaque année.
Aux termes de ce contrat, l’éco-organisme versera donc une 
contribution financière au Grand Montauban compétent pour 
l’entretien et le nettoyage de la voirie de son territoire. Le 
contrat prévoit également la mise à disposition par Alcome 
de cendriers de rue, l’enlèvement et le traitement des 
mégots collectés dans ces cendriers, ainsi que la distribution 
gratuite de cendriers de poche réutilisables (dans la limite 
de 50 cendriers pour 1 000 habitants). Les services du Grand 
Montauban travaillent en collaboration avec l’éco-organisme 
pour définir les futures implantations des cendriers en 
synergie avec les actions déjà menées par le service de la 
Vie des Quartiers de Montauban.

Le Conseil Communautaire a acté le 17 février dernier le 
nouveau Conseil Intercommunal de Sécurité, de Prévention 
de la Délinquance et de la Radicalisation (CISPDR). Évolution 
du CISPD, ce nouveau dispositif permet d’inscrire la lutte 
contre la radicalisation dans le spectre de la prévention 
de la délinquance. Il dynamisera notamment son action de 
prévention dans le domaine des violences faites aux femmes.
Par ailleurs, afin d’offrir à l’ensemble des habitants du Grand 
Montauban plus de tranquillité publique et de sécurité, 
le Conseil Intercommunal de Sécurité, de 
Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation étend son rayon 
d’action géographique de la 
Ville à l’Agglomération.

ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT

CHASSE AUX MÉGOTS : LE GRAND 
MONTAUBAN PARTENAIRE D’ALCOME

LUTTE CONTRE  
LA RADICALISATION :  
LA COLLECTIVITÉ 
RENFORCE SON ACTION

SÉCURITÉ
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vendredi 20 mai 2022

www.immeublesenfete.com

@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

Depuis quelques mois, l’Établissement français du sang a 
lancé un cri d’alarme. Les réserves de sang ont atteint un 
niveau si faible qu’il flirte avec le seuil de sécurité. En cause, 
l’épidémie de Covid-19 qui a lourdement impacté les collectes. 
Localement, face à cette alerte, les donneurs montalbanais 
ont répondu présents. Mais il est nécessaire de poursuivre la 
mobilisation puisque le niveau de réserves reste préoccupant. 
Aussi, une collecte de sang exceptionnelle est organisée mardi 
5 avril au musée Ingres Bourdelle. Il est également possible 
de donner en se rendant directement à la Maison du sang, 10 
rue du Docteur Alibert (face à l’hôpital), les lundis de 10h 
à 13h et de 14h à 18h, les mercredis de 11h à 13h et de 14h 
à 19h ou les premiers samedis du mois de 9h à 13h, ou en 
prenant rendez-vous sur mon-rdv-dondesang-efs.sante.fr

Rappelons qu’en France seuls 4% de la population donne 
son sang alors que 10 000 dons par jour sont nécessaires 
pour soigner tous les patients (1 000 en Occitanie). Il n’existe 
aucun substitut au sang humain indispensable pour les 
secours d’urgence, les interventions chirurgicales, soigner 
les maladies du sang ou certains cancers… 
Johan, Montalbanais, donne régulièrement son sang depuis 

15 ans à raison de 3 à 4 fois par an. 
La première fois, il accompagnait une collègue de 

À Montauban, la notion de « bien-vivre 
ensemble » est essentielle. Le cadre 
de vie, les services à la population, les 
infrastructures et la convivialité font de 
la cité d’Ingres une commune attractive 
qui accueille chaque année de nombreux 
nouveaux arrivants. 
La Fête des voisins, événement national 
insufflé par l’association « Immeubles 
en fête », est l’occasion de renforcer 
les liens de proximité et de solidarité 
entre voisins mais aussi de favoriser 
ce « bien-vivre ensemble ».

Aussi, la Ville soutient ceux qui souhaitent 
organiser un rassemblement à cette 
occasion, le 20 mai prochain, en apportant 
une aide logistique ; conseils, prêt de 
matériel, arrêtés municipaux pour la 
fermeture des rues à la circulation… 
Si vous souhaitez être porteur de 
projet, contactez le service de la Vie 
des Quartiers et renvoyez le bulletin 
d’inscription complété (à disposition 
à l’accueil de la Vie des Quartiers ou 
téléchargeables sur www.montauban.
com) entre le 11 et le 22 avril 2022. 

« Donner, c’est faire un geste simple  
et solidaire et se découvrir le pouvoir  

de sauver des vies. »
travail. L’accueil rassurant l’a motivé à recommencer.  
« Les médecins et les personnels médicaux sont toujours 
prévenants. On se sent accompagné à chaque instant, 
depuis le questionnaire jusqu’à la collation, en passant par 
le moment du don. En donnant, je me sens utile car je sais 
que mon sang peut aider les malades mais aussi sauver des 
vies », confie le jeune homme. Aujourd’hui, il invite chacun 
à franchir la porte de l’Établissement français du sang.   
« Vous serez toujours bien accueillis », affirme-t-il. Quant à 
la peur de l’aiguille, Johan l’assure : « ce n’est rien à côté du 
sentiment d’accomplir un acte citoyen. Ça ne prend que 45 
minutes, ce n’est pas la mer à boire ! »

ACTUALITÉS

FÊTE DES VOISINS

DON DU SANG

LA VILLE ACCOMPAGNE VOS PROJETS

UN ACTE ESSENTIEL
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Depuis le 1er janvier 2020, la compétence pluviale a été transférée des communes à la Communauté 
d’Agglomération du Grand Montauban. La Direction de l’eau du Grand Montauban gère donc désormais 
l’intégralité des réseaux pluviaux des 11 communes. 
Idéalement située à proximité de la métropole Toulousaine, l’Agglomération fait face, depuis plusieurs années 
à une forte attractivité démographique engendrant une augmentation croissante de son urbanisation et 
par là-même un risque potentiel d’imperméabilisation des sols et donc d’innodations, ainsi qu’une perte de 
fonctionnalité des milieux aquatiques.
Les conséquences peuvent s’en resentir au niveau du réseau hydrographique (difficultés d’infiltrations) et des 
réseaux d’assainissement pluvial qui sont parfois saturés.

DIAGNOSTIQUER ET PRÉVOIR L’AVENIR
Face à ce constat, une révision du Schéma Directeur des Eaux 
Pluviales a été lancée en 2022 sur l’ensemble du territoire. 
Il permettra de diagnostiquer l’origine des débordements 
et dysfonctionnements constatés, de prévoir et maîtriser 
l’impact du ruissellement urbain afin d’assurer la continuité 
de l’urbanisation sans risque pour les personnes et les biens, 
de proposer un programme chiffré de travaux par bassin 
versant et par commune ainsi qu’un programme d’entretien 
des fossés prioritaires et de mettre à jour un zonage pluvial sur 
les 11 communes. Une attention particulière sera également 
portée sur les zones d’expansion des crues à préserver. 

- Travaux sur les réseaux, fossés et bassins : 1 000 000 € 
- Travaux d’entretien : 360 000 € 
-  Programme étude dans le cadre du schéma directeur 

des eaux pluviales : 150 000 €

FINANCEMENTS 2022  
DU PROGRAMME DE TRAVAUX, 
D’ENTRETIEN ET D’ÉTUDES

Réalisation de cartographie  
et mise à jour des réseaux Travaux de réhabilitation du réseau

Le territoire du Grand Montauban c’est 350 km de réseau 
pluvial, plus de 1 000 km de fossés et 130 bassins de 
rétention publics.

Entretien des réseaux

ACTUALITÉS

PRATIQUE

GESTION DES EAUX PLUVIALES,  
UN VASTE PROGRAMME !
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Afin de faciliter l’évacuation des eaux pluviales, l’entretien 
des fossés est indispensable. Il existe 2 types de fossés, 
ceux situés en bord de chaussée (ouvrages de voirie) dont 
l’entretien est à la charge de la collectivité (commune ou 
département), et les fossés privés, passant entre deux 
propriétés, dits d’utilité publique. Ces derniers ont pour 
rôle l’évacuation des parcelles vers un cours d’eau ou fossé 
de voirie. Leur entretien est à la charge des propriétaires 
mitoyens (la délimitation se fait par rapport au fil de l’eau) - 
(article 640 du Code Civil). Un entretien régulier engendre 
une réduction des risques pour les biens et les personnes 
et une préservation de la qualité des cours d’eau (articles 
L 215 du Code de l’Environnement).
Concrètement, il s’agit de préserver le libre écoulement de 
l’eau en faisant en sorte qu’elle s’évacue suffisamment vite 
pour ne pas inonder les parcelles amont mais assez lentement 
pour ne pas inonder les exutoires. Garder des fossés au fond 
enherbé est une solution de ralentissement des écoulements 
et permet une meilleure infiltration. Cette végétation contribue 
également à améliorer la qualité de l’eau.

Ce qu’il faut faire :
•  Ramasser les embâcles pouvant gêner les écoulements 

(branches, troncs, déchets, …) ;
•  Nettoyer les ouvrages de franchissement : il incombe aux 

propriétaires d’entretenir le ponceau d’accès (hydrocurage 
de la buse) ainsi que 5 mètres de part et d’autre selon l’article 
n°5 du titre III du règlement de voirie du 10 juillet 2014 ;

• Faucher et tailler les végétaux gênant l’écoulement ;
•  Enlever éventuellement les petits atterrissements de 

sédiments ;
•  Entretenir la végétation des rives par élagage ou recepage 

ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser les 
berges.

Attention à ne pas utiliser de désherbant ou autres produits 
chimiques, ne pas mettre le feu au fossé et ne pas réaliser 
d’aménagement sans autorisation (une autorisation est 
obligatoire pour buser, curer ou dévier un fossé). 

Avec l’arrivée du printemps, l’entretien 
du jardin va reprendre. Aussi, il est bon 
de rappeler quelques règles pour que 
ces moments soient appréciables et non 
pas source de conflit avec le voisinage. 
Taille des haies 
Les haies des propriétés privées qui 
bordent les routes peuvent se révéler 
dangereuses pour la sécurité en diminuant 
la visibilité des usagers des routes, 
piétons et automobilistes. Afin d’éviter 
les accidents, il est donc obligatoire 
d’entretenir ces haies. (article R116-2 
du code de voirie routière).
Nuisances sonores 
Les travaux de bricolage à l’aide d’outils 
tels que perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur thermique tels que 

tondeuses à gazon ou tronçonneuses, ne 
sont autorisés que les jours ouvrables de 
8h à 12h et de 14h à 20h et les dimanches 
et jours fériés de 10h à 12h. 
Déchets verts
Il est strictement interdit de procéder 
au brûlage des ordures ménagères et 
déchets verts à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateur individuel (branchages, 
résidus de tonte, feuillages…).
Le site de la déchetterie assurera un 
traitement gratuit de ces déchets. Vous 
pouvez également consulter le site du 
Sirtomad www.sirtomad.com/des-
solutions-pour-jardiner-au-naturel/ 
afin de découvrir des solutions pour 
valoriser vos déchets (broyage à domicile, 
compostage…). 

+ d’info : Vie des Quartiers – 0 805 805 810

ACTUALITÉS

À SAVOIR

VOUS AVEZ VOTRE RÔLE À JOUER !

LES BONNES PRATIQUES AU JARDIN
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En ce mois d’avril, les travaux de restauration et valorisation de 
la place Nationale se poursuivent dans le respect du planning 
établi. Après la reprise des pierres des couverts, le pavage 
de la place se termine. Les clôtures de chantier installées 
au droit des couverts Sud et Ouest seront prochainement 
déplacées, afin de permettre aux commerçants de déployer 
leurs terrasses. Puis viendra le tour des couverts Nord début 
mai et Est mi-mai.
Côté fontainerie, le local et la machinerie sont terminés et les 
entreprises sont maintenant à pied d’œuvre autour du miroir 
d’eau, partie la plus délicate qui clôturera le chantier. Avec 
ses 322 buses de brumisation nichées dans un calepinage 
précis, il s’agit en effet du seul ouvrage de ce type en France. 
Ce miroir d’eau dynamique reflétera les façades en briques 
roses de la place et pourra, en fonction des besoins, être 

asséché ou diffuser de rafraichissants nuages de brume. Le 
remplacement de l’éclairage par un nouveau système équipé 
de led, pouvant offrir un éclairage fonctionnel et une mise 
en lumière festive à l’occasion d’événements, s’achèvera de 
son côté fin avril.
Dans cette perspective de fin des travaux se dessine le nouveau 
visage de la place, dont le volet paysager et le nouveau 
mobilier seront particulièrement soignés, avec des bancs 
et de grands pots au design inspiré de motifs empruntés 
aux collections du musée Ingres Bourdelle et du blason de 
la Ville. De petits arbres en cépée adaptés à la plantation 
en pots viendront ombrager la place et seront complétés par 
des floraisons saisonnières. 
Dès le 8 juillet, ce haut lieu touristique de la ville, invitera 
chacun à venir y profiter des beaux jours.

Des travaux de mise en lumière des 
façades des deux bâtiments de style situés 
à l’entrée de la rue Porte du Moustier 
sont en cours. Cet éclairage de part et 
d’autre de la porte, par des projecteurs 
à flux lumineux monochromes « froids », 
viendra souligner visuellement cette 
ancienne entrée de la cité d’Ingres. 
Ainsi, pas moins de 22 projecteurs et  
105 ml de rampes led, pour une puissance 
totale installée de 711 W, seront déployés 
sur les deux immeubles.
Dans le respect de la conservation du ciel 
nocturne et des dépenses énergétiques, 
ce projet s’inscrit dans le Schéma 

Directeur d’Aménagement Lumière 
de la collectivité, en étant notamment 

synchronisé avec les autres mises en 
lumière de la ville. 

Projet de mise en lumière

TRAVAUX

PLACE NATIONALE :  
BIENTÔT L’ÉTÉ SUR LE CARREAU !

VALORISATION DE LA PORTE DU MOUSTIER
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Affaibli par le temps et le passage répété 
des véhicules, le pont Vieux, joyau du 
patrimoine historique et architectural 
de Montauban, va faire l’objet d’un vaste 
chantier de restauration à compter de 
début mai. Dans ce cadre, les garde-
corps du pont (800 mètres linéaires de 
chaque côté de l’ouvrage) ne répondant 
plus aux normes de sécurité en vigueur, 

vont être remplacés et pour souligner 
le rythme vertical de l’ouvrage, ils 
seront enrichis de panneaux en fonte 
d’aluminium ajourés, dont le dessin 
rappelle le motif des calades au sol. 
Les trottoirs seront, eux aussi, repris 
en calade, tandis que les lanternes du 
pont seront remplacées par un nouvel 
éclairage, plus performant et économe, 

autorisant une mise en lumière festive 
de l’édifice. 
Afin de l imiter au maximum les 
perturbations, un sens de circulation 
restera ouvert aux automobilistes et 
aux piétons pendant toute la durée des 
travaux.

Structuré en giratoire provisoire depuis novembre 2021, le 
carrefour complexe de la place de la Libération (8 voies entrantes 
et sortantes, dont 4 considérées comme structurantes) fera 
l’objet de travaux d’aménagement définitif début juin pour 
une durée estimée à 6 mois. 
Ces travaux consisteront à former un anneau central, des ilots 
directionnels, une piste cyclable, une continuité piétonne 
aux normes et des espaces verts seront intégrés à l’ouvrage. 
Le volet paysager, en cours de définition, sera particulièrement 
qualitatif, tout comme l’aménagement du centre du giratoire 
avec l’implantation de fontaines et éclairages.
Ces travaux d’un montant toal estimé à 980 K € TTC s’achèveront 
d’ici la fin du premier semestre 2022.

TRAVAUX

AMÉNAGEMENT 
DÉFINITIF  
DU GIRATOIRE  
DU ROND

LE PONT VIEUX RETROUVERA  
BIENTÔT TOUT SON LUSTRE
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Sous la houlette du Maire, Jean-Louis 
Ibres et de son Adjointe à la prospection, au 
logement et à l’habitat Céline Riquelme, un 
groupe d’élus composé d’Alain Boderiou, 
Adjoint à la vie économique, à l’artisanat 
et aux commerces, Stéphanie Olive, 
Première adjointe, Jean-Louis Éternot, 
2e adjoint, Virginie Fraile, conseillère 
municipale déléguée au patrimoine et à 
la jeunesse et Hervé Caminel, conseiller 
municipal, a été créé afin d’étudier la 
problématique des expropriés de la future 
LGV. Leur objectif est d’accompagner tous 
les Bressolais impactés, particuliers ou 
entrepreneurs.

Dans un premier temps, les propriétaires 
concernés ont été identifiés. Ils seront 
rencontrés individuellement dans les 
prochaines semaines afin de comprendre 
les besoins et les attentes de chacun.
L’objectif est notamment de les 
accompagner dans la recherche d’une 
solution de relogement dans l’ancien ou 
le neuf (terrain à bâtir) en les mettant en 
relation avec des propriétaires vendeurs. 
Aussi, si vous possédez des terrains ou 
des logements dont vous souhaitez vous 
défaire, n’hésitez pas à vous signaler 
auprès de la mairie de Bressols au 
05 63 02 95 16.

Fasciné par le travail d’un artisan plaquiste 
intervenu à son domicile, Noah Merton 
a très tôt choisi sa voie, luttant contre 
les aprioris persistants sur les métiers 
manuels. Formé au sein de l’entreprise 
bressolaise de Jean-Louis Éternot, le 
jeune homme connait aujourd’hui une 
certaine renommée. 
En classe de 3ème, Noah annonce à 
son professeur principal : « Je veux 
être plaquiste. » Loin d’être 
enthousiaste, son enseignante 
le met en garde, l’informant 
qu’il peut prétendre à mieux 
avec son niveau scolaire. 
Loin d’être convaincu par 
ces propos, Noah intègre 
le CFA de Montauban, avec 
l’aide de son futur employeur. 
Il obtient facilement 
son CAP de plaquiste 
et poursuit ses études 

au CFA Paul Riquet de Toulouse dont 
il ressort auréolé d’un titre de major 
de promotion du Brevet Professionnel.
Encouragé par son formateur, il s’inscrit 
aux sélections régionales du meilleur 
apprenti. Arrivé en tête, il participe à 
la finale nationale des Olympiades des 
métiers. La compétition est dure, chacun 
doit exécuter une œuvre dans un temps 
court, où l’originalité de la décoration 

compte autant que les aplombs, les 
angles droits et les niveaux. 

Avec une note finale de 17,02 
et une 5e place, Noah fait 
honneur à sa commune.
Fort de cette expérience 
et toujours désireux 
d’apprendre, Noah se 
projette sur une formation 
en plomberie. Un avenir 
plein de promesses semble 
tout tracé.

Céline Riquelme, Adjointe au Maire  
déléguée à la prospection,  
au logement et à l’habitat.

AMÉNAGEMENT

PARCOURS

TERRITOIRE

LES ÉLUS ACCOMPAGNENT  
LES EXPROPRIÉS DE LA LGV 

NOAH MERTON : DE L’APPRENTISSAGE 
AUX OLYMPIADES DES MÉTIERS

Bressols

Bressols
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Afin de répondre aux recommandations de 800 à 1 000 
électeurs par bureau et d’assurer de meilleures conditions 
d’organisation électorale, la Préfecture a demandé l’ajout 
d’un 4ème bureau de vote. Cette décision s’est accompagnée 
d’une nouvelle répartition des électeurs par bureau sur la 
base du secteur géographique d’habitation et non plus par 
ordre alphabétique. Les habitants ont  inauguré les nouveaux 
bureaux de vote délocalisés aux salles de l’espace Jean 
Bourdette à l’occasion des élections de 2021. Pour les rendez-
vous électoraux des 10 et 24 avril, et des 12 et 19 juin 2022, 
la répartition des 4 bureaux sera organisée exclusivement 
dans la grande salle de spectacle. Les panneaux et affichages 
installés à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment permettront 
de les guider vers les bureaux de vote.

Installée à Lacourt-Saint-Pierre depuis 2015 et aide-soignante 
de formation, Cathy Rameaux a choisi de se reconvertir 
dans la réflexologie après un accident de travail en 2019. 

La réflexologie est une technique d’autorégulation du 
corps qui permet d’apaiser et de traiter les troubles 

fonctionnels (stress, tensions nerveuses et 
musculaires, troubles du sommeil…). 
Passionnée, Cathy a choisi cette discipline afin 
de poursuivre son activité dans le domaine 
de la prise en charge de la personne. « C’est 
une nouvelle approche qui me permet de 
prendre le temps d’écouter et de soulager 
les gens », explique cette dernière. Elle 

propose aussi des massages détente 
aux huiles essentielles et des 

soins énergétiques. 
Après une formation complète 

en 2020, elle ouvre, dans un premier temps, son cabinet à 
Montauban. Depuis le 1er février 2022, c’est désormais dans 
un module préfabriqué entièrement aménagé pour son 
activité qu’elle accueille ses clients à Lacourt-Saint-Pierre. 

Débutés en décembre 2020, les travaux de construction 
de l’espace commercial, situé le long de la RD813, se sont 
achevés en début d’année. La commune d’Escatalens a investi 
dans la construction et l’aménagement d’un commerce de 
proximité de qualité. Dans les 300 m² de surface de vente, 
ont pris place un boulanger-pâtissier (Le Petit Versailles) 
et un groupement de producteurs locaux (l’Épicerie de la 
ferme). Entièrement dédié aux circuits courts et aux produits 
locaux, cet équipement répond à un souci constant de la 
municipalité de limiter au maximum l’empreinte carbone 
de la commune en réduisant les distances d’acheminement 
des marchandises et en proposant aux consommateurs 
des produits issus de notre terroir. L’espace commercial a 
ouvert ses portes samedi 2 avril dernier et fait le bonheur des 
Escatalinois et des habitants des communes limitrophes. Il 
permet également aux touristes basés à la halte nautique de 
s’approvisionner en produits régionaux et ainsi promouvoir 
notre patrimoine culinaire.
Cet espace est donc le résultat d’un beau partenariat entre 
les agriculteurs locaux et la commune qui soutient cette 
filière depuis toujours.

d’info: Épicerie de la ferme - Ouvert du lundi au samedi de 9h  
à 12h30 et de 15h à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h30
Boulangerie Le Petit Versailles - Ouvert du mardi au samedi  
de 7h à 13h30 et de 15h à 19h30 et le dimanche de 7h à 12h30

+

PRATIQUEVIE LOCALE

SERVICE

TERRITOIRE

L’ESPACE JEAN BOURDETTE 
TRANSFORMÉ EN BUREAUX 
DE VOTE

OUVERTURE  
DE L’ESPACE COMMERCIAL

CATHY RAMEAUX A OUVERT SON CABINET DE RÉFLEXOLOGIE

MontbetonEscatalens

Lacourt 
Saint-Pierre
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Durant les vacances de Pâques, les établissements culturels de la Ville se mobilisent pour proposer aux enfants 
un carrousel d’animations. Ateliers, escape game, jeux de piste, visites guidées… il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges !

À LA MÉMO
27 AVRIL À 10H30 (3 à 5 ans) 
27 AVRIL  À 14H30 (6 à 8 ans) 
30 AVRIL  À 14H30 (6 à 8 ans) 
Les Ateliers de printemps 
Envie de faire plaisir aux parents ? Viens 
vite t’inscrire à l’atelier. Mais Chut ! On ne 
peut rien dire. C’est une surprise !  
Le Labo. Médiathèque Mémo

30 AVRIL  À 13H45 
Escape game 
À partir de 12 ans 
« Spécial Makay » 
La Galerie. Médiathèque Mémo

AU PÔLE MÉMOIRE
27 AVRIL À 15H 
Montauban protestante 
À partir de 10 ans 
Montauban, le 1er septembre 1621. Le 
Capitaine Sauvage est accusé de trahison. 
Le lieutenant criminel cherche de l’aide 
dans son enquête : qui est impliqué dans 
cette affaire ? Interrogez les personnages 
dans Montauban, franchissez les 
murailles pour questionner les troupes 
royales et démasquez-le(s) coupable(s)…

AU CIAP
26 AVRIL ET 5 MAI À 15H 
LE PRINTEMPS DES 4-6 ANS 
Les explorateurs de la mémoire 
La ville de Montauban a perdu la 
mémoire… Dans l’exposition qui raconte 
son histoire, embarque avec nous pour un 
véritable voyage dans le temps. 
D’un objet à l’autre, de questions en 
devinettes, explore en t’amusant le passé 
de Montauban.

AU MUSÉE INGRES BOURDELLE
24 AVRIL À 10H30 
Visite : Les contes de l’hippogriffe 
À partir de 5 ans 
L’hippogriffe, animal fantasque et 
facétieux, se cache dans les salles du 
musée. Il se montre aujourd’hui, aux bras 
d’un conteur. Autour de trois contes aussi 
pétillants qu’originaux, ensemble, ils vont 
inviter petits et grands à plonger dans des 
œuvres et installations du musée. Une 
proposition dynamique et décalée pour 
visiter les lieux sous un regard neuf. 

AU MUSÉUM VICTOR BRUN
26 AVRIL À 10H30 
Rapaces, qui êtes-vous ? 
Pour les 7-12 ans 
Qu’est-ce qu’un rapace ? Du faucon pèlerin 
aux vautours en passant par les hiboux 
et l’étrange serpentaire, venez partager 
un bout de chemin avec ces grands 
prédateurs du ciel.

28 AVRIL À 10H30 
L’oiseau mystère 
Atelier 4-6 ans 
Chaque famille d’oiseaux possède des 
caractéristiques propres. Au travers de 
jeux, récolte des indices afin d’identifier 
un oiseau parmi d’autres. Ce jeu du « Qui 
est-ce » sera une bonne occasion d’en 
apprendre plus sur sa famille.

À L’ANCIEN COLLÈGE
27 AVRIL À 14H30 
La fresque de la forêt 
À partir de 15 ans 
Le muséum Victor brun et l’association 
Naturevolution s’associent pour vous 
proposer un atelier de sensibilisation à 
la déforestation. Venez discuter, tenter 
de reconstituer la fresque de la forêt 
et aborder les nombreuses causes et 
conséquences de la déforestation à 
l’échelle mondiale.

+ d’info et réservation : 05 63 91 88 00  
ou memo@ville-montauban.fr

+ d’info et réservation : 05 63 66 03 11 ou 
memoire@ville-montauban.fr

+ d’info et réservation : 05 63 63 03 50  
ou au CIAP

+ d’infos : 05 63 22 13 85 ou 
museumvictorbrun@ville-montauban.fr 
www.museum.montauban.com

+ d’infos : 05 63 22 13 85 ou 
museumvictorbrun@ville-montauban.fr 
www.museum.montauban.com

+ d’info et réservation : 
museeingresbourdelle.com

26 AVRIL DE 14H À 16H30 
La vie sur le Mont Olympe 
Pour les 8-12 ans  
La mythologie gréco-romaine est restée 
la principale source d’inspiration des 
écrivains et des artistes depuis l’Antiquité 
jusqu’au milieu du 20e siècle. 
Nous te proposons de découvrir le tableau 
intitulé « Jupiter et Junon ». À l’issue de 
cette rencontre, nous t’invitons, en atelier, 
à découvrir les possibilités du calque puis 
à utiliser cette technique pour réaliser une 
composition et imaginer la vie sur le Mont 
Olympe.

CULTURE

VACANCES CULTURELLES  
ET LUDIQUES POUR LES ENFANTS

ATELIERS
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+ d’infos : 05 63 22 13 85 - museumvictorbrun@ville-montauban.fr 
www.museum.montauban.com

Encadrées par des intervenants professionnels du spectacle 
vivant, ces « vacances musicales » offrent aux jeunes artistes la 
possibilité de s’immerger dans la création musicale, d’enrichir 
leurs compétences et leur culture musicale, et développent 
leur expression artistique individuelle au sein d’un collectif. 
Durant 4 jours, l’ambition est de construire ensemble un 
spectacle de qualité, sous la direction et le regard bienveillant 
de leurs coaches, autour d’un répertoire original et actuel, 
choisi par les jeunes artistes. Les 2 premiers jours sont 
consacrés à la création et la réadaptation musicale, suivis 

de 2 jours de création en condition scénique. Le spectacle 
créé est présenté le soir du 4e jour à l’occasion d’un concert 
en public.
Proposé durant la première semaine des vacances scolaires 
par Le Rio Grande avec le soutien du conservatoire du Grand 
Montauban, Music Box est destiné aux musicien-nes et 
chanteur-ses de 11 à 18 ans (mini. 1 an de pratique).

Les cloches sont passées à Montauban. Le lundi 18 avril, 
venez en famille déjouer les énigmes et indices du jardin des 
plantes pour retrouver les œufs cachés. Une vraie course 
d’orientation pour s’amuser, se dépenser… et fêter Pâques.
Gratuit sur réservation.

+ d’infos : Rio Grande - 05 63 91 19 19 
communication@rio-grande.fr

CULTURE

STAGE MUSIC BOX AU RIO

MUSIQUE

PÂQUES

CHASSE AUX ŒUFS  
AU JARDIN DES PLANTES
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Lancés en 2012 par le Syndicat national du 
livre, les Petits champions de la lecture 
proposent un grand concours national 
de lecture à haute voix pour les élèves 
de CM1 et CM2. Les finalistes auront la 
chance de rencontrer Susie Morgenstern 
lors de la grande finale à Paris.
À l’occasion de la 10e édition, la Mémo 
accueille la finale départementale le 
samedi 9 avril à 15h. Venez partager 

un moment unique autour des lectures 
coup de cœur de ces jeunes lecteurs. 
Une occasion de découvrir la littérature 
jeunesse de façon ludique et originale, 
de soutenir et d’encourager ces futurs 
petits champions. 

C’est en maillot bleu, blanc, rouge et chaussures à crampons 
que Léa Girardet ressuscite le sacre de 1998 ! Au fil d’un 
spectacle drôle, pinçant et énergique, la jeune femme tisse 
le parallèle entre ses déboires de comédienne et le quotidien 
des footballeurs remplaçants. La pelouse ou les planches : 
même cruauté, même lumières. Présenté le mercredi 13 
avril à 20h30 au théâtre Olympe de Gouges, Le syndrome 
du banc de touche est un hymne à la persévérance et à 
l’optimisme, qui fait du bien.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
propose toute l’année des visites guidées en ville et au musée 
Ingres Bourdelle. Visites thématiques, visites ludiques et 
familiales, visites décalées ou apéro… il y en a pour tous 
les goûts !
À l’occasion de la semaine de Pâques, le CIAP programme 
pour la 1ère fois une visite guidée de la ville, Montauban les 
incontournables, en espagnol (Visita guiada en Castellano).
Que vous soyez Espagnols et/ou hispanophones, rendez-vous 
le 13 avril à 11h30, cette visite est faite pour vous !

+ d’info : Auditorium de la Mémo
Gratuit sur inscription au 05 63 91 88 00 
memo@ville-montauban.fr

+ d’info : Théâtre Olympe de Gouges
05 63 21 02 40 - spectacles.montauban.com + d’info : tarifs 6 € / 4,50 € - billets délivrés à l’Office de Tourisme 

(1 place Pénélope - Montauban)

© Louis Barsiat

CULTURE

MÉMO

CIAPSALLES DE SPECTACLE

FINALE DÉPARTEMENTALE DES 
PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE

QUAND LE THÉÂTRE 
SUBLIME LE SPORT !

UNE VISITE GUIDÉE DE 
MONTAUBAN EN ESPAGNOL
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TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE L’ALTERNATIVE POUR MONTAUBAN
Arnaud Hilion, Michel Cappeletti, Laetitia Desguers, Olivier 
Fournet, Jacques Zamuner)

Nous condamnons fermement l’attaque de V. Poutine 
qui fait des milliers de victimes, millions de réfugiés et 
déstabilise l’Europe et les démocraties occidentales. 
Nous avons interpellé Mme le Maire afin qu’à Montauban, 
terre d’accueil, soient engagées des actions concrètes de 
soutien. Elle nous a entendus en partie. Stand with Ukraine.

L’impérieuse nécessité de s’occuper de la mobilité s’est faite plus prégnante quand le GMCA et la ville de Montauban ont 
pris la décision de se lancer, en 2008, dans l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET), alors même que rien 
ne les obligeait à le faire.La première étape a été la réalisation du bilan carbone du territoire prenant en compte toutes 
les activités du territoire portées ou non par les collectivités ; ce bilan a mis en évidence que la « mobilité » au sens le plus 
large du terme, était le premier gros émetteur de gaz à effet de serre.
En adoptant en 2011 notre plan climat, nous avons donc mis en œuvre les toutes premières actions destinées à réduire 
cet impact, puis nous avons intensifié, sans relâche, notre politique volontariste en faveur d’une mobilité améliorant le 
bilan carbone : élaboration d’une offre de Transport À la Demande (TAD), covoiturage, parkings relais, près de 100 km de 
bandes et pistes cyclables, véhicules électriques et hybrides, piétonisation, stations de vélo en location, mise en œuvre de 
subventions dans le cadre d’un achat de vélos « cargo », renforcement des transports en commun avec nouvelle ligne créée 
(ligne G), géolocalisation des bus suivi du lancement de l’application MyBus pour simplifier l’utilisation du bus…
Les actions mises en œuvre dans ce domaine ont ainsi contribué au fil des ans à réduire l’impact de la voiture en ville en 
offrant de plus en plus à nos concitoyens des moyens de se déplacer autrement. Il est évident que si toutes ces actions ont 
conduit à l’obtention de labels, dont nous pouvons être collectivement fiers, notre volonté n’a pas été la course vers ces 
récompenses mais bien une amélioration des conditions de mobilité et en corollaire une amélioration de la qualité de l’air.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

MOBILITÉ : UN ENJEU MAJEUR

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

Notre ville est à la traine pour rénover thermiquement ses 
bâtiments, dont les écoles qui devraient être prioritaires. 
Idem pour la mobilité, où on peine à mettre en place des 
alternatives à l’usage de la voiture dans l’agglomération. 
Les labels c’est bien mais pas suffisant !

EXPRESSION
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Le 7 mai prochain, le gymnase du Palais des Sports sera transformé en véritable salle de spectacle à 
l’occasion du gala multi-boxes « No guts, no glory » ! Portée par l’Oc’kick fighting, cette soirée promet du 
beau spectacle avec en final, une ceinture mondiale en K1. 
Un ring au centre de la salle, des jeux 
de lumières, une sono, des tables avec 
repas traiteur, des places en tribunes 
et quelque 800 personnes attendues, 
l’Oc’kick fighting a vu les choses en 
grand. Après 6 ans sans organisation 
de gros événement, le club, conscient 
d’une certaine attente du public et des 
partenaires, se lance un sacré défi : 
l’organisation d’un gala multi-boxes 
avec en final une ceinture mondiale 
K1. Pour y parvenir, Hervé Bouaffon, le 
Président, s’est associé au Montauban 
boxe anglaise et à divers clubs locaux 
sans oublier de nombreux partenaires. 
Avec toujours comme principal objectif 
de « défendre la boxe au sens large ». 

Au programme de la soirée, 
démonstrations par les jeunes du 
club et 14 combats dans différentes 
disciplines à l’honneur : boxe anglaise, 
kick boxing, muay thai et pancrace. 
Un beau plateau constitué d’athlètes 
de clubs locaux (Oc’Kick fighting, 
MKB, club de Septfonds, divers clubs 
Toulousains) et espagnols. 
Les billets sont déjà en vente auprès 
du club ou du magasin Décathlon de 
Montauban. Le club espère réunir 
un maximum d’amateurs de boxe et 
pérenniser ce gala dans les années à 
venir. 

Édouard Bernadou, Ambre Lopez… 
des grands noms de la boxe, 
pur cru montalbanais formés à 
l’Oc’kick boxing. Actuellement, le 
club compte 265 licenciés et repart 
doucement avec deux ambitions : 
former des athlètes de haut niveau 
tout en développant la pratique 
loisirs. 
Le club propose la pratique de 
diverses disciplines : kick boxing 
(K1), muay thai et pancrace 
mais aussi depuis peu du ju jitsu 
brésilien, du karaté mix et une 
section MMA et affilié. L’inscription 
donne accès à chacun des 
enseignements. La section enfant 

a un vrai succès avec quelque 80 
inscrits de 7 à 14 ans. 
Récemment, deux disciplines 
pratiquées par le club sont 
devenues olympiques (le kick 
boxing et le muay thai). Une belle 
reconnaissance qui survient alors 
que la Ville est labellisée Terre 
de Jeux en vue des Jeux de Paris 
2024. « Nous espérons pouvoir 
aider les projets initiés, participer 
en tant que bénévoles. Ce serait 
une belle visibilité pour le club. 
Et puis, bien sûr, nous espérons 
recevoir une délégation ! », confie 
Hervé Bouaffon, Président du club. 

Le 26 avril, deux grands témoins 
du monde sportif, Émilie 
Andéol, judokate française, 
championne olympique en 
2016 à Rio dans la catégorie 
+ de 78 kg, et Guy Novès, 
entraîneur du Stade Toulousain 
et sélectionneur de l’équipe de 
France de rugby à XV, viendront 
à la rencontre des éducateurs 
et entraîneurs des associations 
montalbanaises adhérentes 
à l’OMEPS (Office municipal 
des Sports).  Cette soirée, sur 
invitation, sera l’occasion d’un 
échange sur la manière de 
coacher et d’amener un sportif 
à se dépasser. 

+ d’info : www.ock82.fr

SPORT

ÉVÉNEMENT

ZOOMRENCONTRE

UN GALA MULTI-BOXES LE 7 MAI 

UN CLUB EN PLEIN RENOUVEAU

DES GRANDS 
TÉMOINS  
À LA RENCONTRE 
DES DIRIGEANTS 
DE CLUB
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Créé en 1999 suite à la réunification des deux clubs préexistants, le 
Montauban Basket Club compte actuellement 350 licenciés, un niveau jamais 
égalé jusque-là. Fort d’une équipe de dirigeants dynamique, le club affiche de 
grandes ambitions, au niveau sportif mais aussi en termes de citoyenneté et 
de développement durable. Jean-Charles Pidou, Président depuis 2020, s’est 
prêté au jeu de l’interview. 
Comment expliquez-vous le succès 
du club en termes de licenciés alors 
que nous sortons d’une période 
difficile après la crise sanitaire ?
Le nombre accru de licenciés est dû 
en partie à la création d’une section 3 
contre 3 qui nous a amenés quelque 80 
jeunes supplémentaires, mais aussi 
au fait que nous parvenons à fidéliser 
nos seniors. 
Quels sont les objectifs sportifs cette 
saison ? 
Nous portions de grandes ambitions 
sur notre équipe 1 qui évolue en 
Nationale 3, mais nous enchaînons 
les blessures et cela enraye notre 
projet. Nous sommes forcément 
déçus et nous risquons la descente. 
Pour autant, cela ne nous coupe pas 
de nos ambitions. Nous sommes très 
satisfaits de l’évolution de nos jeunes 
et en particulier les U17 qui viennent 
d’accéder au groupe A du championnat 
d’Occitanie. L’idée est de construire 

une formation pour les amener au 
meilleur niveau et qu’ils puissent 
intégrer ensuite l’équipe 1. 
Nous développons aussi une belle 
école de mini-basket (U9 – U11) qui 
accueille une quarantaine d’enfants 
et pour laquelle nous travaillons pour 
obtenir le label de la fédération, gage 
de qualité. 
Votre club est très engagé sur le plan 
citoyen. Pouvez-vous nous en parler ? 
C’est un sujet qui tient à cœur à Philippe 
Callot, membre du comité directeur, 
qui a mis en œuvre un travail autour 
des valeurs de solidarité, fairplay 
et intégration reconnues par le 
label FFBB citoyen. Nous travaillons 
concrètement pour inculquer ces 
valeurs à nos licenciés, aux parents, 
bénévoles et aux clubs que nous 
recevons lors des compétitions. 
Cela passe par de l’affichage sur la 
différence et le fairplay par exemple. 
Nous travaillons également sur 

l’égalité 
homme/femme. 
Au niveau sportif, cela passe par un 
partenariat avec les clubs de Saint-
Nauphary et Montech qui ont de belles 
sections féminines. De notre côté, 
nous mettons l’accent sur l’implication 
des femmes dans le bénévolat tout 
en souhaitant rééquilibrer le comité 
directeur.
Enfin, en terme de développement 
durable, nous avons mis en place une 
éco-charte et signé un partenariat 
avec l’antenne locale de France Nature 
Environnement. Concrètement, cela 
se traduit par l’arrêt de la distribution 
de bouteilles d’eau lors des matchs, 
l’extinction d’une rampe de lumière 
sur deux pendant les entraînements, 
le remplacement des sodas par des jus 
de fruits locaux dans nos buvettes… 
Les clubs visiteurs ont parfois été 
déroutés, mais ça commence à faire 
des émules.
La Ville a obtenu le label Terre de 
Jeux, quelles perspectives cela offre 
au club selon vous ? 
Nous avons la chance de bénéficier 
du gymnase du Palais des Sports, un 
équipement de qualité qui nous permet 
d’organiser des tournois régionaux 
ou inter-régionaux. Nous avons raté 
l’occasion d’accueillir un match de 
gala entre Limoges et Pau-Orthez à 
cause du Covid. Nous misons donc sur 
l’accueil d’une délégation nationale en 
vue des Jeux. Ce serait vraiment le 
top. Pour les jeunes, c’est toucher du 
doigt le rêve olympique. 

Signature de partenariat avec FNE82

SPORT

ZOOM

LE MONTAUBAN BASKET CLUB,  
UN CLUB AMBITIEUX !
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CULTURE
JUSQU’AU 08/04 
Exposition 
Contrejupéteries ou le tour  
du théâtre en 80 jupes 
Par Jessica Nodin 
Théâtre Olympe de Gouges

JUSQU’AU 30/04 
Exposition 
Dessins d’Olivier Daunat 
Maison du Crieur

JUSQU’AU 01/05 
Exposition 
La créativité d’être Femme ! 
Par Joëlle Faure 
Jardin des plantes

JUSQU’AU 08/05 
Exposition 
Au cœur du Makay 
Muséum Victor Brun

JUSQU’AU 21/06 
Exposition 
Madagascar – expédition en 
terre Makay 
Mémo

JUSQU’AU 04/09 
Exposition 
1621, une cite rebelle face au roi 
le siège de Montauban en BD 
Ancien Collège, salle de la 
Chapelle

04/04 À 17H 
Conférence de l’Académie de 
Montauban 
Le sport en France, création, 
évolution, organisation : 
affaire privée ou affaire d’État 
Ancien Collège

06/04 À 14H30 
Le MIB à la loupe, par les guides 
du CIAP 
Le nu sous toutes ses coutures 
MIB

06/04 À 16H30 
Spectacle dès 3 ans 
Tuiles 
Mémo

08/04 ET 09/04 À 21H 
Comédie 
Dieu en direct live 
Espace VO

09/04 À 10H30 
Projection dès 3 ans 
La baleine et l’escargote 
Mémo

09/04 À 14H30 
Visite guidée par le CIAP 
Laissez-vous conter Montauban 
RDV à l’Office de Tourisme

09/04 À 15H 
Concours 
Les petits champions de la 
lecture 
Mémo

09/04 À 16H ET 17H30 
Concert 
Piano au musée avec le Rio : 
Marie Sigal 
MIB

09/04 À 19H 
Master class de musique de 
chambre 
Le Conservatoire invite… 
Emmanuel François 
Auditorium du Conservatoire

10/04 À 10H ET 17H 
Spectacle jeune public dès 3 ans 
Le voyageur du temps 
Théâtre de l’Embellie

10/04 À 16H 
Concert 
Concert Trompette et orgue 
Temple des Carmes

12/04 À 18H30 
Projection 
Madagascar, expédition en 
terre Makay 
Mémo

13/04 À 11H30 
Visite guidée par le CIAP 
Visite guidée de la ville en 
espagnol 
RDV à l’Office de Tourisme

13/04 À 14H 
Atelier dès 13 ans 
Booktube 
Mémo

13/04 À 14H30 
Visite guidée par le CIAP 
Laissez-vous conter Montauban 
RDV à l’Office de Tourisme

13/04 À 16H30 
Visite contée dès 6 ans 
Madagascar, expédition en 
terre Makay 
Mémo

13/04 À 17H 
Conférence de la SAHTG 
Le décor de l’église du Fau à 
Montauban 
Ancien Collège

13/04 À 20H30 
Théâtre 
Le syndrome du banc de 
touche 
Théâtre Olympe de Gouges

14/04 À 18H30 
Rencontre  
Christophe Boltanski 
Mémo

14/04 À 19H 
Concert Chanson française / 
hip-hop 
Vice & Versa 
Rio Grande

15/04 ET 16/04 À 21H 
Comédie 
La folle histoire de France 
Espace VO

16/04 À 10H ET 11H 
Atelier 1-3 ans 
Mémo gazouille 
Mémo

16/04 À 13H45 ET 14H30  
Escape Game dès 12 ans 
« Spécial Makay » 
Mémo

16/04 À 14H 
Conférence du Cercle 
Algérianiste du Tarn et 
Garonne 
Ancien Collège

16/04 À 14H30 
Visite guidée par le CIAP 
Les hôtels particuliers 
RDV à l’Office de Tourisme

16/04 À 16H 
Visite guidée 
Madagascar, expédition en 
terre Makay 
Mémo

16/04 À 16H30 
Master class de cor 
Le Conservatoire invite…
Jean-Pierre Cénédèse et ses 
élèves du Conservatoire de 
Toulouse 
La Muse à Bressols

8/04 À 14H 
Atelier 7 ans + 
Chasse aux œufs au jardin des 
plantes 
Jardin des plantes

19/04 À 10H30 
Formation 
L’art d’être grands-parents 
MIB

19/04 À 18H 
Club de lecteurs 
La langue bien pendue 
Ados - Adultes 
Mémo

20/04 À 14H30 
Visite guidée par le CIAP 
Laissez-vous conter Montauban 
RDV à l’Office de Tourisme

20/04 À 17H15 
Lecture mensuelle de la 
Compagnie des écrivains du 
Tarn-et-Garonne 
Jean RÉAL. Bêtes et juges 
Ancien Collège

20/04 À 20H30 
Concert - festival Éclats de 
musique 
1914 
Espace des Augustins

21/04 À 14H30 
Danse jeune public dès 2 ans 
La vague 
Théâtre Olympe de Gouges

22/04 À 20H 
Spectacle des classes à horaires 
aménagés voix et danse du 
Conservatoire 
West Side Story 
La Muse à Bressols

22/04 À 20H 
Spectacle jeune public dès 1 an 
La symphonie de la valise 
Théâtre de l’Embellie
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22/04 ET 23/04 À 21H 
Comédie 
Le député 
Espace VO

23/04 À 10H30 
Atelier 9-12 ans 
Blabla Club 
Mémo

23/04 À 14H30 
Atelier DIY Adultes 
Fabriquer ses produits 
ménagers et d’hygiène 
Mémo

23/04 À 14H30 À 21H 
Visite guidée par le CIAP 
Les sculptures dans la ville 
RDV à l’Office de Tourisme

23/04 À 21H 
Soirée électro 
Arnaud Rebotini - Cheap House 
Rio Grande

24/04 À 10H30 
Spectacle/visite pour enfants 
Les contes de l’hippogriffe 
MIB

24/04 À 14H30 
Visite guidée 
Les collections du muséum 
Muséum Victor Brun

26/04 À 10H30 ET 14H30 
Clown musical burlesque dès 5 ans 
Gipsy Airlines 
Rio Grande

26/04 À 10H30 
Atelier 7-12 ans 
Rapaces, qui êtes-vous ? 
Muséum Victor Brun

26/04 À 14H 
Atelier enfant 
La vie sur le Mont Olympe 
MIB

26/04 ET 05/04 À 15H 
Animation 4-6 ans par le CIAP 
Les petits explorateurs 
RDV au CIAP

27/04 
Atelier  
Atelier de printemps 
10h30 : 3-5 ans / 14h30 : 6-8 ans 
Mémo

27/04 À 14H30 
Visite guidée par le CIAP 
Laissez-vous conter Montauban 
RDV à l’Office de Tourisme

27/04 À 14H30 
Atelier 15ans+ 
La fresque de la forêt 
Ancien collège

27/04 À 15H 
Animation familiale 
Montauban protestante 
Pôle Mémoire

28/04 À 10H, 14H, 17H 
Spectacle jeune public dès 3 ans 
Le petit garçon qui posait trop 
de questions 
Théâtre de l’Embellie

28/04 À 10H30 
Atelier 4-6 ans 
L’oiseau mystère 
Muséum Victor Brun

28/04 ET 03/05 À 15H 
Animation 7-12 ans par le CIAP 
Les explorateurs de la 
mémoire 
RDV au CIAP

28/04 À 19H 
Concert de fin de stage 
Music Box 
Rio Grande

29/04 ET 30/04 À 21H 
Comédie 
Ado un jour, à dos toujours 
Espace VO

30/04 À 13H45  ET 14H30 
Escape Game dès 12 ans 
« Spécial Makay » 
Mémo

30/04 À 14H30 
Visite guidée par le CIAP 
Laissez-vous conter Montauban 
RDV à l’Office de Tourisme

30/04 À 14H30  
Atelier 6-8 ans 
Atelier de printemps 
Mémo

30/04 À 16H 
Visite guidée 
Madagascar, expédition en 
terre Makay 
Mémo

04/05 À 9H30 
Atelier stage 8-12 ans 
Collectionite à la De Bluze 
Muséum Victor Brun

05/05 À 19H 
Concert 
My Imaginary Loves 
MIB

10/04 
36e Challenge Ingres 
Bourdelle 
Organisé par l’USM Rugby 
Plaine de jeux du Ramierou

07/05 
Gala Multi Boxes de 
Montauban 
Organisé par l’Oc’kick fighting 
Palais des sports Jacques Chirac

14/04 DE 9H À 17H 
Salon TAF 
Eurythmie

12/04 
Jardinez bien, jardinez bio 
« Les secrets du potager bio »  
Inscriptions : 05 63 91 30 82

05/04 À 18H 
Arrive le Coronavirus et les 
conséquences économiques 
en cours 
Par Jean-Marc Heiser 
Université populaire

12/04 À 18H 
Le concept du Phallus 
Par Patrick Groperrin 
Université populaire

19/04 À 18H 
Comment travailler avec les 
maîtres 
Par Brigitte Marais 
Université populaire

LES 1ER ET 3E MERCREDIS  
DU MOIS 
Rencontres linguistiques en 
Espagnol et en Anglais 
Pôle Jeunesse  
Informations : 
polejeunesse@ville-montauban.fr 
05 63 66 32 12

DU 25 AU 29/04 
Semaine de la motricité 
Organisé par le Relais Petite 
Enfance et la crèche familiale du 
Grand Montauban à destination 
des enfants de 0 à 4 ans

12/05 DE 7H À 20H 
Visite 
Rocamadour, cité 
vertigineuse 
Inscriptions au Pôle Seniors  
du 21 mars au 12 avril

02/06 DE 6H À 21H 
Visite 
Carcassonne, de la cité 
médiévale aux terres de 
l’olivier 
Inscriptions au Pôle Seniors  
du 4 avril au 3 mai

16/04 
Chasse aux œufs de Pâques 
Reyniès, esplanade Moulis

30/04 
Soirée Cabaret avec  
le « Coffy Show » 
Reyniès, salle des fêtes

25/04 
Permanence Guichet 
Rénov’Occitanie du CAUE 82 
Reyniès, mairie

AGGLOMÉRATION

ATELIERS

EMPLOI

JEUNESSE

ANIMATIONS

DIVERS

SPORT

SENIORS

CONFÉRENCES

AGENDA

MONTAUBAN
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Comme un avant-goût du Festival Dess’Ingres qui se déroulera au mois de mai, l’artiste montalbanais 
Olivier Daunat propose du 1er au 30 avril ses créations dessinées à la Maison du Crieur.

Imposantes tours de contrôles, pylônes et radars 
géants, tuyaux entrelacés, chantiers à ciel ouvert…  
Olivier Daunat compose des univers urbains très 
denses, peuplés de machines réelles et imaginaires, 
de zones industrielles saturées, de gigantesques 
gares désertées de tout humain, comme abandonnées 
soudainement, laissant là wagonnets, camions, silos 
et grues… De ses immenses fresques urbaines et 
grises, se dégage une tendre poésie. « Je suis attiré 
par les endroits déserts un peu inquiétants », raconte 
l’artiste, qui insatiablement couche sur le papier ses 
cités imaginaires, nous renvoyant parfois aux univers 
troublants des romans de George Orwel ou d’Aldous 
Huxkey. 
Décorateur de formation, spécialisé dans la peinture 
des lettres des enseignes, Olivier Daunat a troqué 
ses pinceaux pour la mine de plomb il y a une dizaine 
d’années et use ainsi des heures durant ses crayons 
sur le papier, sans jamais gommer ni recommencer. 
« À l’inverse de la peinture qui est un processus rapide, 
le dessin est beaucoup plus lent et minutieux. Il me 
faut un an pour réaliser certains dessins », ajoute-t-il.
Vibrant aux jeux de lumière de mille et une nuances 
de gris, ses mystérieux no man’s lands intriguent 
et interpellent. Où puise-t-il son inspiration ?  

« Je travaille généralement sur la base de photos de 
monuments, de villes, ou de documents d’archives 
relatant des événements exceptionnels, comme la 
pluie d’étoiles filantes observée en 1933. Les artistes 
des années 30 m’inspirent beaucoup, ainsi que 
l’architecture imposante de cette époque », répond 
Olivier Daunat.
Dans ces paysages désolés, l’artiste jouant avec 
les lettres de son nom appose parfois des sigles 
énigmatiques sur les bâtiments représentés, ou trace 
au cordeau des rangées de sapins perdus dans un 
univers minéral. « J’adore les légendes et les mythes. 
À travers mes dessins, je raconte des histoires que 
j’aime situer dans des lieux hors de toute temporalité, 
inspirés des forêts profondes des pays 
du nord, ou encore du Londres des 
années 1900. Je commence mon 
dessin par un détail, avant de 
brosser la toile de fond du 
paysage. Et dans cet exercice, 
je suis moi-même souvent 
étonné de la tournure que 
prennent les choses… »
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