ma

mon

magazine d’information du territoire montalbanais

# 31 - FÉVRIER 2022

SOMMAIRE

mon

ma

04-06. Instantanés
magazine d’information du territoire montalbanais

07-19. Actualités

# 31 - FÉVRIER 2022

Le magazine d’information
de l’agglomération montalbanaise

20-21. Travaux
22-23. Territoire

14 ème édition

Directrice de la publication :
Brigitte Barèges
Directeur de la communication :
Jérémy Bringuier
Coordination : Cécilia Duvert
Rédaction : Cécilia Duvert,
Chantal Delsouc
Maquettage :
Anaïs Candille, Alicia Cazé
Crédits photos :
Patrick Fischer, Cécilia Duvert,
Chantal Delsouc, Jérémie Lalbertie,
Shutterstock
Tirage : 45 200 exemplaires
Impression : Techni Print
Dépôt légal : Février 2022
ISSN : 2649-7336

Marathon

o tauba
24-26.
Culture
26 & 27 Mars 2022
Cours fouCault
marathon-montauban.com

27. Expressions
28-29. Sport

30-31. Agenda
32. Rencontre

Agenda, projets, sorties,
démarches administratives,
services municipaux.
Grâce à la Web TV, retrouvez toute
l’actualité de l’Agglo en images !
Agenda de la semaine, messages
et reportages sont en ligne.

MARATHON
RELAIS
SEMI_10 KM

2

Votre site internet :
www.montauban.com
sur les réseaux sociaux :
@ villemontauban

montauban.com

le magazine d’information du territoire montalbanais

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

Brigitte Barèges

Maire de Montauban
Présidente du Grand Montauban

Rester proche de vous

Standard Mairie : 05 63 22 12 00
État Civil Accueil : 05 63 22 19 64
Décès - Cimetières : 05 63 22 12 57
Urbanisme : 05 63 22 12 82
Veolia déchets et encombrants :
05 63 03 84 53
Veolia eau : 05 61 80 09 02
(appel non surtaxé)
GEM assainissement : 05 81 91 35 07
Police municipale : 05 63 22 12 22
CCAS : 05 63 22 14 14
Service Vie des Quartiers :
N° vert : 0 805 805 810
Pôle Seniors : 05 63 63 93 92
Direction du développement culturel :
05 63 22 12 88
Médiathèque Mémo : 05 63 91 88 00
Pôle petite enfance : 05 63 22 28 80
Service des Affaires Scolaires :
05 63 22 13 68
Service des sports : 05 63 91 61 00
Centre de loisirs du Ramiérou :
05 63 91 61 00
Office de Tourisme : 05 63 63 60 60
Albefeuille-Lagarde : 05 63 67 45 11
Bressols : 05 63 02 95 16
Corbarieu : 05 63 67 87 61
Escatalens : 05 63 68 70 46
Lacourt-Saint-Pierre : 05 63 67 49 31
Lamothe Capdeville : 05 63 31 32 29
Montbeton : 05 63 67 40 10
Reyniès : 05 63 30 53 43
Saint-Nauphary : 05 63 25 65 58

C

e début d’année 2022 est une nouvelle fois marqué par un
regain de l’épidémie de Covid-19, nous privant ainsi, pour
la seconde année consécutive, des traditionnels moments
conviviaux, de partage et d’échange qui rythment habituellement
le mois de janvier.
À Montauban, avec l’accord de la Préfecture, nous avons toutefois
opté pour l’organisation de spectacles offerts aux habitants du
territoire et aux seniors. Il était important à nos yeux de vous
proposer des parenthèses apportant joie, réconfort et évasion en
cette période difficile moralement pour nombre d’entre nous.
Pour autant, cela ne remplace malheureusement pas ces
instants privilégiés durant lesquels nous pouvons, nous, élus,
vous rencontrer, être à votre écoute, entendre vos remarques,
vos doléances, mais aussi bénéficier de vos sourires et de vos
encouragements tout en partageant avec vous le bilan de l’année
écoulée et nos ambitions pour nos territoires pour les mois à venir.
Parce que rompre l’isolement est important, parce que l’avis de
chacun de vous compte, parce que la proximité doit être l’un des
piliers de notre politique, nous avons décidé de remettre à l’ordre
du jour les Conseils consultatifs de quartier. Un appel à candidature
a été lancé par le service de la Vie des Quartiers. Si vous souhaitez
vous impliquer dans la vie de votre ville, être un relais entre vos
voisins et vos élus de quartier, n’hésitez pas à nous transmettre
vos motivations (modalités p 12).
Dans le même temps, nous avons repris également les « Questions
à Madame le Maire » qui vous permettent de m’adresser toutes vos
interrogations via la page Facebook de la ville. Régulièrement, je
répondrai au maximum d’entre elles par le biais d’une vidéo.
Enfin, parce qu’il est important que vous soyez tenu informés des
projets que vos maires ont pour vos communes, votre magazine a
rencontré chacun des édiles du Grand Montauban qui livrent leur
ligne directrice pour 2022 (p7-10).
C’est ensemble que nous continuerons à construire le Grand
Montauban de demain.
Bonne lecture.

Villemade : 05 63 03 34 09
le magazine d’information du territoire montalbanais
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INSTANTANÉS

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Fin décembre, Brigitte Barèges récupérait ses mandats de Maire et de Présidente de l’Agglomération
du Grand Montauban. Lors du conseil municipal du 22 décembre, les Adjoints ont été nommés pour ce
4e mandat qui « redémarre » avec des ambitions confirmées autour de 3 axes forts : le développement durable,
la sécurité et le pouvoir d’achat des Montalbanais.

RETROUVEZ ICI VOS ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE ET LEURS DÉLÉGATIONS :

Brigitte Barèges

Maire et Présidente du Grand Montauban

LES ADJOINTS AU MAIRE
Marie-Claude Berly

1ère Adjointe déléguée à l’Urbanisme,
l’Aménagement des territoires et des hameaux,
le Patrimoine naturel, le Développement
durable, la transition énergétique et les
économies d’énergie, la Commande publique,
l’Aménagement et le foncier

Laurence Pagès

Thierry Deville

2e Adjoint délégué aux Finances, à la Gestion
active de la dette et aux Moyens généraux

Claude Jean

3e Adjointe déléguée à la Politique sociale
et relations avec le CCAS

4e Adjoint délégué à la Politique municipale
de sécurité publique

Clarisse Heulland

Daniel Bory

5e Adjointe déléguée aux Affaires scolaires
et périscolaires et à la Politique de la santé

Véronique Lagarrigue

7 Adjointe déléguée à la Cuisine centrale
e

6e Adjoint délégué à la Politique sportive

Quentin Sucau

8e Adjoint délégué à la Vie civile
et à la Politique culturelle et patrimoniale

Gérard Catala

Pauline Forestié

9e Adjointe déléguée à la Politique de la
jeunesse et aux Affaires européennes
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10e Adjoint délégué aux Ressources humaines
et projet d’administration, à la Prévention
sécurité (suivi des dossiers OFII et attestation
d’accueil des étrangers), à la Lutte contre
l’habitat indigne, au Service communal
d’hygiène et de santé, à la Cellule municipale
d’échange sur la radicalisation

INSTANTANÉS
Jean-Pierre Foissac

Nadia Cheklit

11 Adjointe déléguée au Fleurissement
et propreté

12e Adjoint délégué aux Bâtiments
accessibilité, aux Travaux publics,
à la Commande publique afférente
aux travaux publics

Sabine Si Belkacem-Condamines

Arnaud Mourgues

e

13e Adjointe déléguée à la Politique
des Seniors

14e Adjoint délégué au Commerce
et centre-ville, à l’Artisanat et aux Taxis

LES ADJOINTS DE QUARTIER
Jean-Martial Dejean

Adjoint délégué aux Infrastructures sportives
et promotion de l’image de la Ville dans
les clubs et associations sportives, à la
Mobilité dans les quartiers, aux Travaux
dans les écoles

Nadine Bon

Adjointe déléguée à la Coordination de la
démocratie participative dans les quartiers

Danielle Amouroux

Adjointe déléguée aux Relations avec
la Poste, au Conseil des droits et des
devoirs des familles, à la Dénomination
des voies et aux Relations avec
les nouveaux arrivants

Philippe Fasan

Adjoint délégué à la Coordination
de l’événementiel dans les quartiers

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Angèle Louchart déléguée à la Parentalité, au droit des
femmes, au handicap et à l’Accessibilité

Aurélie Buratti déléguée à l’Agriculture, la Coordination
des associations agricoles et le Marché Gare

Robert Infanti délégué aux Anciens combattants, à la Sécurité

Jean-François Garrigues délégué à la Smart city et le
déploiement de la fibre, l’Économie numérique, l’Open data
et le Système d’information et Numérique

des bâtiments et aux Relations avec le pôle hippique

Khalid Laabid délégué à la Qualité de vie au travail et aux
Relations avec les armées
Annie Guillot déléguée à l’Animation des seniors et aux

Ambre Lopez-Gimenez déléguée à la Médiation par le sport
Solal Géa délégué à l’Animation de la vie étudiante

Relations publiques

et aux Affaires juridiques

Marie-Agnès Detailleur déléguée aux Parcs et jardins, à la

Mathieu Perget délégué à l’Animation sport, à la Mobilité

Bernard Bouton délégué à la Politique des espaces publics
(voirie et éclairage)

Valérie Cauro déléguée aux Relations avec les associations
œuvrant pour le bien-être des seniors et/ou la lutte contre
l’isolement des seniors

Biodiversité

Bernard Pécou délégué à la Politique industrielle et aux
déplacements urbains
Claudine Peirone déléguée à la Chasse
Anne-Marie Grimal déléguée au Patrimoine communal et
Assurances

Sophie Laran déléguée à la Réglementation commerciale,

aux Foires et marchés de plein vent

vélo et aux Pistes cyclables

Philippe Bécade
Mathieu Kébouche

VOS ÉLUS COMMUNAUTAIRES

Retrouvez dans votre édition de mars, le trombinoscope
de vos élus communautaires et leurs délégations.

Fabrice Mieulet délégué à la Coordination de la vie
et des animations associatives

le magazine d’information du territoire montalbanais
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INSTANTANÉS

Pas de vœux mais une soirée placée sous le signe de l’humour
Privée de la traditionnelle soirée des vœux pour cause de crise sanitaire, Brigitte Barèges,
Maire de Montauban et Présidente du Grand Montauban a fait le choix, dans le respect des
directives de la Préfecture de Tarn-et-Garonne, d’offrir aux habitants du territoire, une soirée
à Eurythmie le 19 janvier dernier. Les présents ont pu assister à une rétrospective des grands
événements qui ont rythmé la vie du Grand Montauban en 2021 puis à une présentation des projets
de 2022 avant d’applaudir l’imitateur et humoriste Yann Jamet.

Commencer 2022 en musique !
Vous avez été nombreux à célébrer la nouvelle année en
musique avec les élèves et professeurs du Conservatoire
de musique du Grand Montauban lors de leur concert du
15 décembre dernier au théâtre Olympe de Gouges.
Un répertoire varié pour commencer 2022 sous le signe de la
musique et de la culture.

Brigitte Barèges en visite au vaccinodrome
Fraîchement rétablie dans ses fonctions, Brigitte Barèges
a rapidement rendu visite aux nombreuses personnes qui
œuvrent quotidiennement pour assurer le bon fonctionnement
du vaccinodrome installé dans la salle des fêtes du Marché Gare.
Rappelons que ce centre, mis en place par l’Agence Régionale
de santé, fonctionne grâce au tandem Ville – SDIS(Service
Départemental d’Incendie et de Secours) qui assure la coordination.
La municipalité fait un effort volontaire afin de faciliter l’accès à la
vaccination pour tous alors que sévit la 5e vague de l’épidémie.
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ACTUALITÉS

BILAN & PERSPECTIVES

LA PAROLE AUX MAIRES
DU GRAND MONTAUBAN
En ce début d’année, alors que la 5e vague épidémique a,
une fois encore, bouleversé les agendas et perturbé les
traditionnelles cérémonies des vœux, nous avons souhaité
donner la parole aux Maires de l’Agglomération du Grand
Montauban.
En 2021, la crise sanitaire du Coronavirus a compliqué le
quotidien et freiné des projets, mais n’a pas entamé leur
enthousiasme et leurs ambitions. Morceaux choisis des revues
de projets 2022.

Bressols

JEAN-LOUIS IBRES
À Bressols, deux grands projets initiés
en 2021 se concrétiseront dans les
12 mois à venir. Tout d’abord, la halle du
parc du Vergnet, dont la construction
s’achèvera à la fin du 1er semestre, mais
également la vaste opération de rénovation de l’éclairage
public, avec le remplacement du parc de lampes par des
ampoules LED. Dans la continuité du dynamisme local, 2022
sera par ailleurs ponctuée de nouveaux projets immobiliers,
avec notamment l’agrandissement du Dojo et la construction
de nouveaux ateliers municipaux en cœur de village. « Sur
le site qui hébergeait les ateliers municipaux, un projet de
logements sociaux est à l’étude. Parallèlement, la construction
de 17 logements dédiés aux séniors s’achèvera à la fin de
l’année », précise Jean-Louis Ibres. Enfin, bonne nouvelle
pour la belle saison, une guinguette ouvrira ses portes dans
la plaine de jeux.

Corbarieu

ALINE CASTILLO
Après la création en 2021, de jardins
partagés en collaboration avec l’association
« Jardiner à Corbarieu », d’un terrain de
pétanque adapté au jeu lyonnais ou encore
d’un terrain de foot en pelouse synthétique
permettant de s’entraîner par tous les temps, la municipalité
poursuit ses projets sportifs. Au programme: la rénovation
des vestiaires qui avaient été incendiés, la remise en état du
local de pétanque et la rénovation du stade de foot municipal.
« Nous allons également engager en 2022 un projet de vidéo
protection sur le centre-bourg et l’esplanade sportive, ajoute
Aline Castillo. Cette année verra aussi le lancement des
études pour la réalisation d’une maison de santé et de locaux
commerciaux dans le cadre de notre contrat Bourg-Centre
avec le Grand Montauban. »

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
Escatalens

MICHEL CORNILLE

Reyniès

CLAUDE VIGOUROUX

Dans le contexte difficile des contraintes
liées à la pandémie, la municipalité
d’Escatalens a poursuivi sa politique de
développement des équipements de la
commune avec, en particulier, la mise à
disposition de la halle polyvalente au service de nombreuses
activités. Autre projet d’envergure : l’aménagement des rues
Saint-Julia et du Tour de Ronde, dont les travaux ont débuté
en octobre 2021, va prendre toute sa dimension en 2022.
« C’est un chantier essentiel porté par le Grand Montauban,
qui va permettre d’aboutir totalement la rénovation du cœur
historique d’Escatalens, souligne Michel Cornille. Par ailleurs,
l’ouverture prochaine de notre espace commercial va offrir
aux Escatalinois la possibilité de s’approvisionner directement
avec les meilleurs produits de notre territoire. »

Mobilisée sur un programme pluriannuel
de revitalisation de son centre-bourg, la
commune de Reyniès prépare l’arrivée
d’un nouveau commerce. Notamment doté
d’une épicerie, d’un café, d’un restaurant et
d’un salon de coiffure, le village n’a hélas plus de boulangerie,
suite au départ en retraite des précédents boulangers en 2021.
« C’est un projet qui prend du temps, sachant que deux options
sont à l’étude : soit la commune reprend et rénove le local
pour accueillir une nouvelle boulangerie, soit un boulanger
est intéressé pour l’acquérir et s’y installer, précise Claude
Vigouroux. Parallèlement, la municipalité travaille à la création
du lotissement Berdougne-Pomarède, destiné à accueillir au
pied du coteau 110 foyers à l’horizon de 4 à 5 ans. Ce projet
de construction en deux tranches (une 1ère de 20 logements
et une 2e de 70 logements) est mené en partenariat avec
Tarn-et-Garonne Habitat et le service Assainissement du
Grand Montauban. »

Montbeton
Lacourt
Saint-Pierre

DANIELLE BEDOS
À Montbeton, le complexe sportif, projet
phare de la municipalité, entre dans
sa seconde phase. Après la réalisation
des terrassements, la couverture en
terre végétale des terrains d’honneur et
d’entraînement, dont l’ensemencement est prévu ce printemps,
2022 verra la construction d’une tribune, de vestiaires et
d’un club house complétant ce bel équipement. Dans la
continuité des travaux réalisés en 2021 dans les locaux du
groupe scolaire (ajout de lavabos, remplacement des arbres,
consolidation de la toiture, sécurisation du local dédié au
matériel informatique…), la rénovation de l’école maternelle
est un autre projet majeur de cette nouvelle année. « Nous
allons lancer une étude énergétique du bâtiment, au terme
de laquelle nous démarrerons les travaux », précise Danielle
Bedos. En 2022, la municipalité poursuivra par ailleurs ses
travaux de réfection de voiries dans une optique d’amélioration
des conditions de sécurité.
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FRANÇOISE PIZZINI
En 2022, le centre de loisirs de Lacourt-SaintPierre fera peau neuve. « Des modulaires
en cours de fabrication dans les ateliers
d’une entreprise tarnaise, seront livrés
dès le mois d’avril prochain pour le plus
grand plaisir des enfants et des équipes d’encadrement qui
pourront profiter de deux grandes salles, dont une dédiée
à l’animation, ainsi que d’une cuisine et de sanitaires »,
détaille Françoise Pizzini. Engagée dans le plan France
Numérique, l’école de la commune sera par ailleurs équipée
de 6 ordinateurs portables. Enfin, Lacourt Saint-Pierre
poursuivra cette année ses travaux d’éclairage et de voirie
avec le soutien du Grand Montauban, ainsi que son projet de
création d’une dizaine de logements sociaux en partenariat
avec Tarn-et-Garonne Habitat.

ACTUALITÉS
Lamothe
Capdeville

ALAIN GABACH

Saint-Nauphary

BERNARD PAILLARES

Plusieurs chantiers ponctueront 2022 à
Lamothe-Capdeville. À commencer par
la réhabilitation énergétique du logement
communal du Presbytère de Cos, dont les
travaux vont démarrer rapidement, et la
rénovation des vestiaires du stade de Cos. « Nous travaillons
également sur l’agrandissement du dortoir de l’école. Nous
avons lancé une étude qui nous permettra de planifier la
rénovation énergétique de cette dernière et, en priorité, le
remplacement de la chaufferie », complète Alain Gabach.
Parmi les autres chantiers de 2022 figurent la rénovation de
l’éclairage du lotissement Port Ardus, de la rue de l’École, et
l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance à l’entrée de
la plage. Enfin, la commune se félicite de l’ouverture récente
d’une épicerie, d’un café et de l’arrivée d’un médecin.

Si à Saint-Nauphary comme ailleurs, les
contraintes sanitaires ont pesé sur la vie
sociale en 2021, de nombreux chantiers
ont néanmoins pu être menés à bien.
C’est le cas des travaux de réfection de
la toiture de l’école maternelle, de l’isolation acoustique de
la cantine qui générait beaucoup de nuisances sonores, du
déploiement de vidéoprojecteurs dans les salles de classes,
ou encore des travaux de voirie réalisés avec le concours
du Grand Montauban et qui se poursuivront en 2022. « Cette
nouvelle année sera également l’occasion de lancer un vaste
projet de restructuration des locaux de la mairie, prévoyant
notamment la modification de l’entrée, l’installation d’un
ascenseur et l’aménagement d’une salle pour accueillir le
conseil municipal », explique Bernard Paillares, par ailleurs
ravi de l’arrivée en janvier d’une kinésiologue dans la commune.

Albefeuille
Lagarde

FRANCIS MASSIMINO
Après l’aménagement d’un citypark en
face de l’école en 2021, la création d’un
potager dans le cadre d’un projet scolaire,
ou encore l’installation de composteurs
dans le village…, Albefeuille-Lagarde
entreprend cette année la rénovation du lavoir du Tap. « Ce site
patrimonial va faire l’objet d’un aménagement paysager axé
sur la biodiversité, avec la création d’un verger pédagogique,
l’installation de nichoirs, d’hôtels à insectes… », explique
Francis Massimino. Autres projets inscrits au calendrier
2022 : une étude préliminaire à la rénovation énergétique
de la mairie et de la salle des fêtes, l’intervention d’un
bureau d’étude centrée sur la gestion et règlementation du
cimetière, ou encore la poursuite des travaux de rénovation
du parc d’éclairage public, dont un tiers est actuellement
équipé de LED.

Villemade

FRANCIS LABRUYÈRE
Après une année 2021 sous le signe de
la transition énergétique (rénovation
énergétique de l’école maternelle et de
la cantine, installation d’éclairages LED
sur les abribus et d’une pompe à chaleur
dans la salle d’activités périscolaires, avec notamment
le soutien du plan France Relance), la commune de
Villemade nourrit un important projet immobilier en 2022.
« Nous allons lancer en partenariat avec Tarn-et-Garonne
Habitat la dernière tranche du lotissement communal, prévoyant
la construction d’une quinzaine de pavillons, d’une maison de
quartier et d’un local médical qui sera proposé en location
aux praticiens », précise Francis Labruyère. D’autre part, la
commune mettra à profit les mois à venir pour travailler sur
la révision de son PLU.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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BRIGITTE BARÈGES
Valorisation du patrimoine, voirie, logement,
équipements sportifs, développement
durable… De nombreux projets impulsés
par Brigitte Barèges vont se concrétiser
à Montauban en 2022.
La place Nationale magnifiée
Monument historique, la place Nationale fait l’objet de grands
travaux de valorisation dans le cadre du plan Action Cœur
de ville. Reprise du carreau, installation d’un miroir d’eau,
mise en lumière soignée, végétalisation… ce lieu de vie
emblématique de la cité d’Ingres entre de plain-pied dans
le XXIe siècle.
La place de la Cathédrale rendue aux promeneurs
Fin janvier a débuté l’aménagement de la place Roosevelt
pour une durée de 15 mois (voir article en p. 21). Ce projet
moderne, esthétique et durable, qui revisite le partage de
l’espace public, prolonge les actions de la Ville en faveur de
la piétonisation du cœur de la bastide. Un espace où il fait
bon vivre, flâner et travailler.
Un nouvel ascenseur urbain au pont des Consuls
La Ville de Montauban porte le projet de reconstruction de
l’ascenseur urbain du Pont des Consuls. En remplacement de
l’actuel ascenseur très vétuste et à l’arrêt depuis plusieurs
mois en raison de problèmes techniques, ce nouvel équipement
parfaitement intégré dans son environnement patrimonial
permettra d’améliorer l’accessibilité entre la ville haute et
les anciens faubourgs situés en contrebas.
Voirie : un rond-point place de la Libération
Suite à une consultation lancée en septembre 2021 sur
le site internet de la Ville, 80% des Montalbanais se sont
exprimés en faveur de l’installation d’un rond-point place de
la Libération. Un giratoire provisoire a donc été réalisé afin
d’optimiser l’aménagement définitif, programmé à partir du
Crédit photo : l’Europe vue du ciel
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mois de mai pour une mise en service en septembre 2022, avec
l’intégration harmonieuse de tous les modes de déplacement,
piétons et vélos compris.
Logements sociaux : deux nouvelles Maisons Relais
Depuis 2008, le CCAS de Montauban intervient sur le champ
du « logement d’abord », avec notamment la création de
structures de logements collectifs et encadrés, destinés à
des personnes isolées aux faibles ressources financières.
Dans le courant du 1er trimestre 2022, deux nouvelles Maisons
Relais ouvriront leurs portes : en centre-ville (Maison Relais
Montauriol) et dans le quartier d’Issanchou.
Développement durable : optimisation du réseau de
déchetteries
Engagé dans une démarche de développement durable, le Grand
Montauban modernise son réseau de déchetteries. Ainsi sur
le site d’Écosud, une zone de dépôt de déchets verts jouxtant
la plate-forme de compostage ouvrira au public en mars 2022.
Tandis qu’au nord de la ville, les travaux de construction de
la future déchetterie-recyclerie écoresponsable (labellisée
Bâtiment Durable Occitanie) ont débuté au mois de janvier
pour une ouverture programmée en novembre prochain.
Sport : réhabilitation et agrandissement du stade d’athlétisme
Dans le cadre du développement de sa politique sportive de
haut niveau et de l’accueil de délégations pour les JO de Paris
2024, la Ville de Montauban rénove le stade d’athlétisme de
la Fobio. Ces travaux qui démarreront en mai portent sur la
rénovation des installations d’athlétisme, l’extension
de 6 à 8 couloirs de la piste et la mise en conformité
pour l’homologation fédérale de niveau national.

ACTUALITÉS
FESTIVAL

SOIRÉE RAP, HIP-HOP
ET DEEP HOUSE LE 26 JUIN !
Du 23 au 26 juin, 3 artistes enflammeront chaque soir la scène du jardin des Plantes. Comme de coutume, le
festival Montauban en Scènes nous livre pour cette 8e édition une programmation foisonnante sous le signe de
la diversité musicale. Zoom sur l’affiche du dimanche 26 juin.
La soirée débutera avec James BKS. Fils de Manu Dibango,
ce français d’origine camerounaise est auteur-compositeur
et producteur de rap, de musique africaine et de musique
urbaine. Entre sonorités hip-hop, percussions afro et mélodies
pop, ses compositions sont le fruit d’une harmonie entre les
multiples facettes de son identité. Son passage sur la scène
du festival montalbanais sera une invitation au voyage et à
la transmission, alliant héritages et métissages, la tradition
musicale (guitares maliennes, cuivres congolais, chœurs
féminins…) et les rythmiques les plus électroniques qui
inondent le continent africain.
IAM résiste, IAM respire, IAM sera là cet été sur le festival
Montauban en Scènes à l’occasion de la tournée de son
dixième album « Yasuke ». Un disque à la fois combattif,
mélancolique et rigolard ; peut-être l’un des plus denses
et introspectifs. Imaginé, écrit et travaillé au corps entre
Marseille et Marrakech, puis enregistré en Thaïlande et
mixé à New York, « Yasuke » est un album de vertige, où le
mythique groupe phocéen regarde le monde droit dans les
yeux, accepte de fouiller dans les entrailles de son passé et
joue avec les codes du rap pour mieux se réinventer.
Enfin, les amateurs de deephouse seront ravis de la venue
de Kungs ! De son vrai nom Valentin Brunel, ce jeune prodige
désormais mondialement connu, découvre très vite sa passion
pour les sonorités électroniques. C’est grâce à un remix du
titre « This Girl» que Kungs devient célèbre en 2016, avant
de remporter un an plus tard un NRJ Music Award avec son
album « Layers ». 2021, marque la sortie du single «Never
Going Home» et d’un nouveau hit : «Lipstick», mélange de
sonorités house et de disco revisitée. Inscrit dans l’univers
de la «French Touch», ce nouveau hit signe le retour en
grande forme de Kungs, avec un deuxième album studio
attendu en 2022.
La billetterie du festival est ouverte, alors n’hésitez plus ! Et restez connectés sur les réseaux du festival,
nous vous réservons une petite surprise pour la Saint-Valentin !
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL
montaubanenscenes
montaubanenscenes

+

montauban-en-scenes.fr

INFO RÉSERVATIONS
Sur le site du festival : montauban-en-scenes.fr/billetterie
Sur internet : Seetickets, Ticketmaster et France Billet
Ou au Théâtre Olympe de Gouges
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ACTUALITÉS
VIE LOCALE

QUAND LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
EST MISE EN ŒUVRE
Au quotidien, le service de la Vie des Quartiers est l’interlocuteur privilégié des administrés comme des élus.
Il recueille les doléances, gère les signalements reçus via l’application Tell my city, fait le lien avec les services
concernés, organise les permanences des élus dans les quartiers et sur les marchés, les conseils consultatifs
de quartiers, porte des projets visant à améliorer la vie quotidienne… Zoom sur quelques actions de ce service,
garant de la démocratie participative à Montauban.

REPRISE DES CONSEILS CONSULTATIFS DE QUARTIER
La ville de Montauban voit accroître sa population de manière régulière depuis
plusieurs années. L’équipe municipale emmenée par Brigitte Barèges, Maire
de Montauban et son Adjointe déléguée à la coordination de la démocratie
participative dans les quartiers, Nadine Bon, a donc à cœur d’être proche de ses
habitants et, pour ce faire, a choisi de remettre en place une représentation
par quartier d’habitants désireux de s’impliquer dans la vie de leur ville,
en relançant les Conseils consultatifs de quartiers (CCQ).
Un appel est donc lancé à toutes les bonnes volontés qui ont un peu de
temps, des idées, des projets afin d’aider la collectivité à réorganiser cette
démocratie de proximité, améliorer le cadre de vie dans les quartiers et
renforcer le lien social.
Les conseillers de quartier auront pour mission de collecter les
préoccupations, doléances et suggestions et de les synthétiser avant de
les faire remonter à leurs élus référents.
Les actions à mener seront ensuite étudiées et priorisées par les élus et
le service de la Vie des Quartiers, en lien avec l’ensemble des services
de la collectivité, avant une discussion en réunion du Conseil Consultatif
de Quartier.
Pour candidater avant le 7 mars 2022 :
- J’envoie un mail à viedesquartiers@ville-montauban.fr
- Je contacte mon élu de quartier lors d’une de ses permanences.
Une quinzaine de conseillers seront sélectionnés dans les 11 quartiers de la Ville.

+
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d’info : Vie des Quartiers - 0 805 805 810 (gratuit)

ACTUALITÉS
DES PROJETS DANS VOS QUARTIERS
Le service de la Vie des Quartiers est aussi porteur de
projets locaux répondant aux besoins des habitants et visant
à embellir, sécuriser, rendre plus agréable l’espace public.
Le service est également destiné à s’impliquer dans la vie
des différents quartiers en lien avec les associations.
Divers projets sont en cours de réalisation ou à l’étude
actuellement. Parmi eux :
- L’organisation d’un tournoi de pétanque regroupant les
associations des 11 quartiers de la ville au mois de juin avec
l’idée de créer un échange, un lien entre les associations à
travers un moment de convivialité.
- L a pose de nouveaux cendriers urbains en
centre-ville afin de lutter contre les incivilités.
Cette action, entre dans le cadre de l’opération
« Zéro mégot » avec l’objectif de nettoyer la ville
et de sensibiliser les citoyens, en les aidant à
mieux appréhender la pollution générée par
les mégots. Les cendriers qui seront installés
sont des cendriers de sondage, plus modernes
et ludiques.
- La réhabilitation d’un terrain de basket à Saint-Martial. Ce
projet, initié par les élues du quartier en concertation avec
les jeunes qui entretiennent le terrain existant (ramassage
des déchets et désherbage), vise à réhabiliter ce dernier en
réalisant des travaux de peinture ainsi qu’en y accolant un
terrain de mini-foot et deux tables de ping-pong.

- Le développement d’un service afin de lutter contre la
fracture numérique. Les outils numériques et Internet
sont venus bouleverser notre quotidien et d’autant plus avec
la crise sanitaire. Courses en ligne, télémédecine,
divertissement, démarches administratives,
de plus en plus de nos actions
du quotidien passent par le
numérique. Pourtant, nous
ne sommes pas tous égaux
en termes d’accès et de
pratique. En France, 13
millions de personnes
ont peu, voire pas du
tout de compétences
en la matière. C’est
pourquoi, Brigitte
Barèges a fait de la
lutte contre la fracture numérique l’un des points forts de
son programme pour ce mandat. La Ville a donc sollicité
l’attribution de l’un des 4 000 conseillers formés et financés
par l’État dans le cadre du plan France Relance pour agir
au sein des structures publiques. Ce conseiller assure
des permanences et propose des mini formations pour
permettre à chacun de s’approprier les usages numériques
du quotidien.

TELL MY CITY, UNE APPLICATION QUI FONCTIONNE
Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser l’application
mobile Tell my city. Cette dernière permet de transmettre
des signalements au service de la Vie des Quartiers. Grâce
à la contribution des Montalbanais, la collectivité peut agir
au plus tôt et ainsi, préserver le cadre de vie et la sécurité
de chacun.
En 2021, 5 723 signalements ont été réalisés (3 886 en 2020,
4 300 en 2019).
90,9 % des signalements ont été pris en compte et les actions
correctives réalisées, les autres sont en cours de traitement.

Podium des signalements

2 342
1 554
Voirie

Propreté

668
Éclairage
et électricité

À noter : les signalements concernant des dépôts sauvages
d’ordures sont en nette augmentation passant de 1 122 en
2020 à 1 556 en 2021. Les quartiers les plus concernés sont
Issanchou – Villenouvelle – Albarèdes – Capou, Villebourbon
- Albasud –Quai Poult et Centre-ville.

VIE PUBLIQUE
UNE CHARTE DES « DÉBITS DE BOISSON »
Pour lutter contre les situations d’ivresse
publique, la ville de Montauban a mis en
place une charte des «débits de boissons».
Destinée à accroî tre la sécurité des
usagers et la tranquillité publique, cette

charte incite les professionnels à mettre
en œuvre des actions de lutte contre
l’insécurité routière, la toxicomanie,
l’alcoolisme et les nuisances sonores.

le magazine d’information du territoire montalbanais
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ACTUALITÉS
SOLIDARITÉ

Agnès, employée du refuge et Louis Baudel dans la chatterie.

LOUIS BAUDEL EN CONCERT AU PROFIT
DU REFUGE DU RAMIER DE LA SPA
La SPA (société protectrice des animaux) - refuge du Ramier
est une association qui recueille les animaux perdus et
abandonnés du département et sensibilise le grand public à
l’épineuse question de la protection animale et de l’abandon
avec l’objectif de responsabiliser les propriétaires de chiens
et chats.
Depuis plusieurs années, la SPA assure également, dans le
cadre d’un appel d’offre, le ramassage des chiens et chats
errants sur la commune de Montauban. « Nous intervenons
24h sur 24 sur appel des autorités » explique Agnès, employée
du refuge du Ramier depuis 21 ans. Le refuge assure ensuite
la recherche des propriétaires et procède à l’identification des
animaux qui ne le sont pas. Ceux qui ne sont pas réclamés
sont ensuite soumis à l’adoption.
Lors de notre reportage au refuge, début décembre, plus
de 70 chats étaient accueillis et une trentaine de chiens.
Des chiffres qui restent assez élevés. Le suivi vétérinaire,
les soins quotidiens, la nourriture… Tout cela engendre des
dépenses importantes pour l’association qui fait face à des
abandons réguliers. Les apports financiers proviennent des
adoptions, des subventions et des dons.
Le concert du 13 février prochain à 15h à Eurythmie par
le chanteur local Louis Baudel est donc une belle aubaine
pour l’association. En effet, l’intégralité des recettes sera
reversée au refuge du Ramier. Ce passionné de musique
depuis l’enfance, qui a partagé la scène avec de grands
noms de la chanson française tels Francis Cabrel ou Claude
Nougaro donnera, durant plus de deux heures, un récital
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plein d’émotion reprenant Serge Reggiani, Jacques Brel et
Jean Ferrat. Mille deux cent personnes sont attendues pour
l’occasion.
« Ce concert représente un gros apport financier pour faire
vivre le refuge », confie Agnès qui explique que de multiples
actions sont également organisées par l’association afin de
rapporter des fonds comme des opérations croquettes, des
emballages de cadeaux dans les grandes surfaces au moment
des fêtes ou la vente de calendriers…
Pour Louis Baudel, ce concert est un moyen de s’investir pour
une cause qui le touche tout particulièrement. « J’adore les
animaux », explique le chanteur qui souhaite faire passer un
message : « Prendre un animal, c’est s’engager sur 20 ans
minimum. Ça ne doit pas être un caprice. Un animal ne peut en
aucun cas être un cadeau surprise car il est aussi synonyme
de contraintes. Il faut penser aux périodes de vacances, à la
stérilisation, l’identification… »
Si vous êtes amoureux de la chanson française et que vous
souhaitez soutenir le refuge, des places sont disponibles via la
plateforme en ligne helloasso www.helloasso.com/associations/
spa-de-montauban-refuge-du-ramier/evenements/louisbaudel-13-fevrier-2022, en vente directe à l’espace culturel
E.Leclerc Sapiac et au Cultura de Montauban, ou sur place
le jour du concert.

+

d’info : Tarif réduit (- de 12 ans et titulaire de la carte senior) :
12 €. Tarif normal : 15 €
Événement organisé dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.

ACTUALITÉS
ÉLECTIONS

LES 10 ET 24 AVRIL PROCHAINS, VOTEZ !
Les élections présidentielles approchent. Assurez-vous de
pouvoir voter lors des scrutins des 10 et 24 avril 2022 en
vérifiant que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales
de votre commune et en établissant une procuration si vous
avez prévu de vous absenter ou si vous ne pouvez pas vous
déplacer jusqu’au bureau de vote.
Pour vérifier mon inscription et mon bureau de vote :
- en ligne sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
- si je réside à Montauban, je peux me rendre au service
Élections au 39, rue de la Banque ou les contacter au
05 63 22 12 44.

Pour m’inscrire sur les listes électorales :
- si je réside à Montauban, je me rends
au guichet au 39 rue de la Banque ou j’adresse un
courrier au service Élections au 9 rue de l’Hotel de Ville
(jusqu’au 4 mars 2022 à minuit pour la Présidentielles)
- en ligne sur www.service-public.fr jusqu’au 2 mars 2022.
Pour établir une procuration :
- en ligne depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur
via www.maprocuration.gouv.fr. Vous devrez ensuite valider
votre procuration en vous rendant au commissariat ou en
brigade de gendarmerie.

DON DU SANG

ÉTAT-CIVIL

DE NOMBREUX BÉBÉS EN 2021
Le service État-civil montalbanais a enregistré 2 146
naissances (1 088 garçons et 1 058 filles) en 2021. Un nombre
en augmentation par rapport aux années précédentes (2 029
naissances en 2020 et 2 095 en 2019).
Côté prénoms, les parents ont plébiscité Léo, Gabriel et Maël
pour les garçons, alors que Jade, Rose et Julia occupent les
premières places des prénoms les plus attribués aux fillettes.
Après une forte baisse des mariages en 2020 en raison de la
crise sanitaire, le nombre de cérémonies en 2021 retrouve
un niveau quasi similaire à celui des années précédentes :
185 mariages ont été célébrés à Montauban contre 129
seulement en 2020. Quant au nombre de Pacs, il continue de
diminuer passant de 186 en 2019 à 158 en 2020 et 152 en 2021.

POUR LA SAINT-VALENTIN,
DONNEZ À DEUX !
En ce mois de l’amour, pourquoi ne pas donner votre sang en
couple ? Vous partagerez alors votre pouvoir de faire battre
les cœurs en offrant un cadeau qui n’a pas de prix. Du lundi
14 au samedi 19 février, une collecte de sang est organisée à
la Maison du Don au 10, rue du Docteur Alibert à Montauban.
Les besoins restent importants en ce début d’année. Chaque
jour en France, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour
répondre aux besoins des malades. Ayez du cœur, donnez
votre sang.

+

d’info : pass sanitaire non obligatoire. Collecte réalisée dans
le respect des gestes barrières. Prise de RDV privilégiée sur
https://efs.link/6nJBh

SOLIDARITÉ
UNE COMÉDIE AU PROFIT
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Vendredi 18 février 2022 à 20h30, les Tréteaux de
Corbarieu présenteront au théâtre Olympe de Gouges
une comédie riche en rebondissements intitulée
« J’y crois pas ». Au programme, de nombreux éclats de

rire mais surtout, un soutien à la Ligue contre le Cancer
du Tarn-et-Garonne puisque l’intégralité des bénéfices de
cette soirée seront reversés à l’association, afin de financer
des soins de support (psychologue, socio-esthéticienne,
Activité Physique Adaptée) pour accompagner les malades.

+

Pass-sanitaire obligatoire. 05 63 63 52 39 Tarif : 10 €

le magazine d’information du territoire montalbanais

15

ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT

PORT-CANAL VISE LE LABEL PAVILLON BLEU !
Le site de Port-Canal est une véritable bulle d’oxygène, un ilôt
de fraicheur et de détente à deux pas du cœur de ville. Afin de
le valoriser, le Grand Montauban a présenté sa candidature
pour l’obtention du label « Pavillon bleu ». Ce label, créé
en 1985 récompense les communes et ports de plaisance
qui mènent une politique de développement touristique
durable. Il garantit ainsi aux plaisanciers et autres touristes

ATELIERS

DÉCOUVREZ « JARDINEZ
ATELIERS 2022
BIEN, JARDINEZ
BIO »

JARDINER BIEN
JARDINER BIO

Proposés par les Jardins familiaux du Grand Montauban, les
ateliers « Jardinez bien, jardinez bio » se poursuivent avec
l’ambition de favoriser le jardinage sans pesticide et le zéro

de profiter des joies de la navigation tout en limitant l’impact
sur l’environnement.
L’obtention du label Pavillon bleu est soumise à diverses
évaluations dans les domaines de l’éducation à l’environnement,
la gestion de l’eau, la gestion des déchets… Répondant à
l’ensemble des critères de sélection, le site de Port Canal
vise l’obtention en 2022 !
déchet, mais aussi l’envie de faire découvrir l’existence et
le fonctionnement des jardins familiaux aux habitants du
Grand Montauban.
Les ateliers se déroulent un mardi par mois de 14h à 17h ou
de 9h30 à 17h en fonction de la thématique.
Les prochains rendez-vous :
15/03 : Comment réussir son Jardin d’ornement.
12/04 : Les secret du potager Bio : bien préparer son sol
et savoir l’amender naturellement ; apprendre à faire son
propre compost ; faire les bonnes associations de cultures ;
soigner et fertiliser les plantes naturellement ; apprendre à
faire les semis/boutures.
17/05 : Apprendre à reconnaî tre les plantes sauvages
comestibles et atelier cuisine.
14/06 : Lutter de façon écologique contre les maladies et les
ravageurs : savoir reconnaître les maladies et les insectes
nuisibles ; utiliser des techniques respectueuses pour
l’environnement et pose de larves de coccinelles.

+

d’infos et réservation : 05 63 91 30 82

BON À SAVOIR

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Centre Social du Grand Montauban - 580 rue de François Mauriac 82000 Montauban - 05 63 91 30 82
TARIFS :
10 € par personne et par cours - 20 € pour les ateliers à la journée - Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, retraités,
étudiants, adhérents du Centre Social et Jardiniers des Jardins Familiaux du Grand Montauban

DES CARRÉS POTAGERS PARTAGÉS DANS LES ANTENNES DU CENTRE SOCIAL
Ateliers proposés en partenariat avec les Jardins Familiaux du Grand Montauban et le service Développement durable,
service Direction des espaces verts et naturels et le SIRTOMAD

Le Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation a souhaité
engager un déploiement plus massif des jardins partagés
dans le cadre du plan de relance.
En octobre dernier, le centre social du Grand Montauban
candidatait à l’appel à projet « jardins partagés et collectifs »
et recevait une réponse positive au mois de décembre
donnant accès à une participation financière de la Direction
départementale des territoires à son projet.
Ce projet consiste en la mise en place de carrés potagers
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partagés au sein de trois antennes du centre social :
quartier de la Médiathèque, Beausoleil Bas et Issanchou.
Ces lieux, sources de cohésion et d’inclusion sociale,
sont aussi des lieux de production de fruits et légumes
permettant aux habitants d’avoir accès à des produits
frais sans pesticide, mais aussi d’être sensibilisés par
les animateurs sur les pratiques et gestes
respectueux de l’environnement.

ACTUALITÉS
SERVICE PUBLIC

DES NOUVEAUTÉS DANS
LA GESTION DES DÉCHETS
Depuis le lundi 3 janvier 2022, la collectivité a confié pour 7 ans à Suez la gestion des déchets des habitants
du territoire du Grand Montauban, dans le cadre d’une délégation de service public. Le contrat comprend la
collecte des déchets, l’exploitation des deux déchèteries de Montauban (nord et sud) et de la future recyclerie.

UN NOUVEAU CONTRAT DE GESTION DES DÉCHETS POUR LE GRAND MONTAUBAN
Le Grand Montauban et SUEZ signaient en novembre dernier
le marché de prestations de service avec objectifs de
performance portant sur la collecte des déchets ménagers et
assimilés ainsi que la gestion des déchetteries et recyclerie.
Créé et soutenu par l’ADEME (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie), ce contrat ambitieux entre le

Grand Montauban et SUEZ est une première en France. Il
intègre, en plus de la gestion des déchets, des objectifs de
performance pour réduire de 10% la production des déchets
sur le territoire d’ici 2028. Cela concerne plus précisément
les encombrants, les déchets verts, les ordures ménagères
et les emballages recyclables.

DES COLLABORATEURS ENGAGÉS ET MOBILISÉS
POUR LA MISE EN PLACE DU CONTRAT
Pour assurer ces services, SUEZ dispose d’une équipe de
40 personnes dédiée aux collectes et à la gestion des
déchetteries et une équipe spécifique a été créée pour
accompagner les usagers dans la réduction de leurs déchets
en adoptant de nouveaux gestes de tri et de consommation.
Le groupe s’est également associé à des acteurs locaux de
l’économie sociale et solidaire pour favoriser l’insertion et
l’emploi local.

LES NOUVEAUX SERVICES POUR LES USAGERS
Pour atteindre ces objectifs de performance, tout au long
du contrat, SUEZ mettra en place des solutions innovantes
portant sur la gestion des déchets verts, l’optimisation du
tri, le développement du réemploi, etc.
Des solutions de tri à la source des biodéchets seront également
proposées à l’ensemble des usagers du territoire. À titre
d’exemple, dans l’hypercentre de Montauban, une collecte de
biodéchets sera effectuée en mobilité douce. D’ici la fin du
1er trimestre 2022, de nouveaux services seront proposés aux
habitants comme la livraison et le montage de composteurs
individuels à domicile (à hauteur de 300 composteurs par
an) et le broyage de déchets verts à domicile.
À partir du 2ème trimestre 2022, SUEZ organisera une enquête
et une campagne d’identification de bacs. Cette démarche a
uniquement pour vocation de mieux comprendre la production
des déchets des habitants, de les accompagner et les conseiller
pour leur permettre de diminuer leurs déchets.
L’application et le site internet monservicedechets.com sont

déjà à votre disposition. Ils vous permettent de consulter
vos jours de collecte et d’obtenir des informations sur
vos déchetteries, faire une demande pour collecter vos
encombrants, remplacer votre bac ou créer une carte d’accès
à la déchetterie. Vous pouvez même scanner vos emballages
et l’appli vous dit où les jeter !
Un numéro unique est également disponible au 05 63 22 13 13
du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h.

Avec l’appli
monservice
déchets
J’envoie une demande pour collecter
mes encombrants, remplacer mon
bac, créer une carte d’accès à ma
déchèterie et bien plus encore.

Je scanne les codes barre de
mes emballages, l’appli m’indique
dans quel bac les jeter.

J’accède aux informations de mes
déchèteries et peux consulter mes
jours de collecte.

Je télécharge monservicedéchets
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ACTUALITÉS
ÉCONOMIE

PASCAL ROUX, PRÉSIDENT DE LA CCI 82 :

« DERRIÈRE CHAQUE PROBLÈME,
IL Y A UNE OPPORTUNITÉ »

Entretien avec Pascal Roux, PDG de Neotec, qui préside depuis le 30 novembre 2021 la Chambre de commerce
et d’industrie de Tarn-et-Garonne.

Pourquoi avoir candidaté à la présidence
de la CCI 82 ?
J’ai atteint l’âge où je souhaite me
désengager progressivement d’un rôle
opérationnel dans mon entreprise. Cela
me laisse donc du temps libre pour
mettre mon expérience au service de
la collectivité et de notre territoire. Je
n’avais pas d’ambition personnelle, j’ai
accepté de candidater à ce poste à la
demande de Agnès Timbre-Saunière
qui ne souhaitait pas se représenter
au terme de son mandat, avec l’objectif
de faire évoluer la vision du monde
consulaire. En l’occurrence, beaucoup
de jeunes motivés ont rejoint le bureau
de la Chambre qui a été renouvelé aux
deux tiers.

à accueillir des entreprises de toute
l’Occitanie et pourrait contribuer à la
création de plus d’une centaine d’emplois
à l’horizon de 5 à 7 ans.
Dans cette même logique, nous travaillons
au développement du centre de formation
de la CCI 82. Notre ambition est de créer
un véritable campus universitaire qui
proposera de nouveaux schémas de
formations supérieures, mais également
de nouvelles filières pré-bac en lien
avec le ferroviaire (maintenance des
matériels, chaudronnerie, transport…).
Ces formations pourront accueillir des
jeunes en cursus initial et des salariés
d’entreprises. Nous recherchons
actuellement des bâtiments en centreville pour accueillir ce futur campus.

Quels sont les grands projets que vous
souhaitez mener à bien durant les cinq
ans de votre mandat ?
Montauban bénéficie d’une position
géographique stratégique à la jonction
des axes Paris-Toulouse et BordeauxMarseille. L’arrivée prochaine de la
LGV (Ligne à Grande Vitesse) est une
opportunité majeure pour créer sur notre
territoire un pôle d’excellence dédié à
la maintenance des engins ferroviaires.
Ce pôle d’envergure régionale, que nous
avons baptisé OCCIRAIL, aura vocation

Avez-vous les moyens financiers de vos
ambitions dans le contexte de baisse
chronique des budgets alloués aux CCI ?
Pour s’adapter à cette nouvelle donne, les
CCI doivent se transformer, adopter le
mode de fonctionnement des entreprises,
devenir acteur du développement
économique du territoire. Ceci va nous
aider à capter des financements qui
viendront en complément de nos propres
deniers.Nous avons un atout majeur,
notre réseau, et la volonté de tisser
des partenariats gagnants-gagnants,
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notamment avec les collectivités. En
2022, nous allons relancer le salon
des savoir-faire que nous souhaitons
ouvrir aux départements limitrophes
et à la Région.
Au terme de deux ans marqués par
la crise sanitaire du Coronavirus, les
besoins des entreprises ont-ils évolué ?
La crise n’a pas impacté toutes les
entreprises de la même manière.
On peut néanmoins en tirer certains
enseignements. Tout d’abord, la façon de
travailler a évolué avec le développement
du télétravail mais, surtout, de l’usage
des technologies numériques, dont la
visio-conférence. Par ailleurs, la reprise
de l’inflation qui devrait se poursuivre
freine le développement. Au quotidien, les
problèmes sur les approvisionnements
ont perturbé les agendas de commandes
et contribué à l’allongement des cycles
décisionnaires. Dans ce contexte, la haute
technologie et l’innovation restent de
puissants leviers de croissance.

*Basé à Bressols, Neotec (75 salariés)
est spécialisé dans la conception et la
construction d’engins et équipements
ferroviaires, aéronautiques et réseaux.

ACTUALITÉS
INNOVATION
Le concours start-up du Grand Montauban a révélé en 2021, trois nouvelles
pépites sur le territoire dont deux qui œuvrent dans le domaine de l’agriculture.

AQUACOSY
DÉVELOPPEMENT :
QUAND LES ARBRES
POUSSENT DANS L’EAU

AGRILIVE :
LA GÉOLOCALISATION
AU SERVICE
DES ARBORICULTEURS

C’est un projet de recherche unique au monde que mène
Pierre Aubignac, co-fondateur de la start-up Aquacosy. Déjà
récompensée en 2019 pour sa ferme aquaponique « L’î le
aux légumes », la jeune entreprise se lance cette fois dans
la culture d’arbres. « Le but, c’est de les faire pousser, les
racines dans l’eau, ce qui permettra de faire des économies
à plusieurs niveaux : d’eau puisque nous utilisons un circuit
fermé, d’espace et d’énergie. »
Ce projet, qui permettrait de faire pousser et fructifier des
essences d’arbres en s’affranchissant des problématiques
liées au changement climatique, est né en 2016 alors que
Pierre Aubignac effectue des recherches en Tunisie sur les
ligneuses (arbustes). « À l’époque, on me prenait pour un
fou », explique-t-il. « Mais aujourd’hui, nous réussissons
à faire pousser du thym et du romarin sous notre serre. »
L’idée est donc de pousser l’expérimentation vers la culture
d’arbres fruitiers. Des citronniers dans un premier temps,
puis des pommiers et des poiriers. Un projet qui peut voir le
jour grâce à la dotation du Grand Montauban. « Les protocoles
expérimentaux sont validés, nous construisons le prototype
et les plantations auront lieu courant février. Nous utilisons
des arbres déjà matures et envisageons une première récolte
dès la première année. »
Le projet de recherche se fera sur 3 récoltes (cycles complets)
afin de définir un itinéraire technique fonctionnel à proposer
aux agriculteurs.

Le projet d’Agrilive a germé en 2019 dans l’esprit de Nicolas
Bernard, employé comme mécanicien chez un concessionnaire
local de matériels agricoles. « De nombreux clients arboriculteurs
souhaitaient pouvoir disposer d’une solution qui leur permette
de suivre l’évolution du travail sur les parcelles sans avoir à se
rendre sur place. Or aucune solution du marché ne répondait
à leurs besoins spécifiques », explique-t-il.
En l’occurrence, le système de géolocalisation conçu par
Agrilive repose sur un boîtier qui s’installe sur la machine
agricole, collecte les données et les transmet à un serveur
informatique. L’arboriculteur accède aux informations depuis
son PC, ou directement depuis son téléphone portable ou sa
tablette grâce à une application mobile. Il peut ainsi visualiser
son parc matériel, mais également les rangs de passage sur
les parcelles pour estimer son temps de travail, déterminer
son coût de production, ou encore programmer des alertes
pour l’entretien de ses machines. « Initialement conçue pour
les arboriculteurs, notre solution intéresse également les
viticulteurs, les agriculteurs et les coopératives d’utilisation
de matériel agricole (CUMA) », précise Nicolas Bernard.
Lauréate du Concours start-up du Grand Montauban 2021,
Agrilive compte bien mettre à profit l’accompagnement et
la dotation financière accordés pour optimiser encore les
performances techniques de sa solution, développer sa stratégie
commerciale et son réseau de partenaires distributeurs.

+

d’info : www.aquacosy.fr

+

d’info : www.agrilive.fr
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TRAVAUX

Nouvelle chaufferie

2E PHASE D’EXTENSION DU RÉSEAU
DE CHALEUR URBAIN
Montauban, ville verte, inscrit le chauffage urbain dans une
dynamique de développement durable. Afin d’accompagner
cette dynamique, la collectivité a confié en 2019 à ENGIE
Solutions la Délégation de Service Public pour la rénovation
et l’extension de son réseau de chaleur. Les travaux engagés
dans la foulée se déroulent selon les trois phases du calendrier
établi (voir encadré).
Ainsi depuis mi-janvier, la 2e phase d’extension du réseau de
chaleur a débuté depuis la tour du Rond, place de la Libération.
Après le secteur Léon Cladel, les travaux de pose de deux
canalisations sous voirie le long du boulevard Blaise Doumerc
et le raccordement de la résidence de la Fobio vont s’échelonner
jusqu’au mois de mai, induisant la suppression temporaire
des stationnements sur le terre-plein central du boulevard.
Parallèlement, un deuxième front de chantier en direction
de l’avenue Charles de Gaulle permettra de raccorder d’ici
avril 2022 la clinique Croix Saint-Michel et la résidence privée
située à proximité. Cette 2e phase d’extension se poursuivra
jusqu’en décembre 2022 vers la clinique du Pont de Chaume.
Pour rappel, le réseau de chaleur de la Ville produira à terme
une chaleur 100% renouvelable. Son extension permettra
de passer de 4 à 13 km de réseau, tandis que la production
d’énergie doublera quasiment pour atteindre 41 GWh à
horizon 2023. Le réseau alimentera alors 51 bâtiments
et 2 200 équivalents logements supplémentaires, soit
4 200 équivalents logements au total.
Au-delà de l’intérêt environnemental (l’extension du réseau
permettra en effet d’éviter le rejet de plus de 34 700 tonnes
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équivalent carbone, soit de diviser par 67 les émissions sur
ce périmètre), cette politique vise à maitriser le coût de la
chaleur dans la durée. Un atout non négligeable, à l’heure
de l’envolée du prix des énergies fossiles.

+

d’info : www.rezomee.fr/montauban

Secteur Léon Cladel

TRAVAUX

2020-2021 : RETOUR SUR DEUX ANS DE CHANTIER
Conformément au calendrier établi, l’année 2020 a été
consacrée à la sécurisation et à la rénovation du réseau
existant, soit 4 km de canalisations avec en point d’orgue
le remplacement des canalisations qui traversent le Tarn.
Plutôt que de remplacer ces canalisations immergées et
d’impacter le lit de la rivière, les nouvelles canalisations ont
été accrochées au pont de l’Avenir. Étape cruciale dans la
sécurisation du réseau de chaleur, ces travaux d’envergure
se sont déroulés fin 2020.
De son côté, la première phase d’extension du réseau a débuté

en 2021, notamment sur la zone Léon Cladel. Ce chantier
de 8 mois a permis de créer 2 km de réseau et de raccorder
10 nouveaux bâtiments, dont la salle de spectacle Eurythmie
et les écoles Dolto et Bales. Par ailleurs, un deuxième front
de chantier a permis de construire une nouvelle chaufferie
d’appoint pour subvenir aux besoins des nouveaux abonnés
et sécuriser la production thermique lors des périodes
de rigueur climatique en hiver. Cette chaufferie d’appoint
bénéficiera en 2022 de la production de biométhane issue
du méthaniseur à quelques pas de là.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
PLACE ROOSEVELT ET RUE
RÉNOVATION DES PAVÉS
PORTE DU MOUSTIER
C’est parti pour les travaux d’aménagement de surface DE L’ÎLOT SAINT-LOUIS
de la place Roosevelt et de la rue porte du Moustier. Les
installations de chantier prennent place et les travaux vont
démarrer sur les édicules de la place qui offrira à terme un
parvis dégagé au droit de la cathédrale, un miroir d’eau et
un jardin luxuriant (voir l’article de Ma Ville Mon Agglo de
décembre 2021).
Dans une première phase, les travaux (portant principalement
sur l’assainissement) impacteront le sens de circulation des
rues Lasserre et des Soubirous-Hauts. Les zones en travaux
ne seront plus accessibles à la circulation des véhicules et
il ne sera pas possible d’y stationner. De même, la collecte
des ordures sur ce secteur sera interrompue et les usagers
seront invités à les déposer dans les points d’apport volontaire
installés sur les allées de l’Empereur et Mortarieu.

Vous l’avez sans doute remarqué : depuis le 17 janvier, des
travaux de réfection de pavés en cœur de ville ont débuté
dans le secteur de l’î lot Saint-Louis (place du Griffoul).
Ainsi, les pavés autour des regards des réseaux d’eau et à
proximité de l’escalier d’accès au parking souterrain sont
progressivement repris.
Ces travaux, qui s’échelonneront jusqu’à la fin du mois de
février en intégrant le temps de séchage des joints des
pavés, impactent légèrement la circulation des véhicules
dans le secteur, avec la mise en place de petites déviations
temporaires au fil de l’avancement du chantier.
Par ailleurs durant ces travaux, vous pouvez retrouver
votre marché biologique sur l’esplanade des Fontaines. Les
livraisons des commerces sont quant à elles maintenues.
le magazine d’information du territoire montalbanais
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TERRITOIRE
ÉCONOMIE
Montbeton

LA COMMUNE À L’HEURE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
En 2019, la commune de Montbeton a fait le choix de
l’extension du centre commercial. Une décision qui a
permis de faire émerger des projets d’entrepreneurs
locaux. Le premier bâtiment, abritant La Brasserie, des
locaux professionnels et logements, a ouvert la voie à
d’autres investisseurs. Un nouveau bâtiment réalisé sur le
même modèle avec locaux commerciaux et appartements
locatifs, est actuellement en cours de réalisation.
Cet essor économique contribue largement à l’attraction
et au dynamisme du territoire en diversifiant les offres

commerciales et de services apportés aux administrés.
Elles permettent également aux habitants de consommer
le plus possible localement et d’éviter les déplacements,
ce qui a des conséquences non négligeables en termes de
développement durable.
D’autres implantations sont actuellement à l’étude. La
Municipalité les étudie attentivement dans le respect de
la préservation et de la concurrence avec les commerces
et services existants.

PATRIMOINE

L’ART DÉCO À L’HONNEUR
Le 3 mars 1930, le Tarn connaît une crue exceptionnelle
qui dévaste totalement le village de Reyniès. Mais lorsque
la rivière se retire, une entraide internationale se met en
place. Reyniès sera reconstruit en 3 ans dans le pur style
de l’époque : l’architecture Art déco.
Fière de cet héritage patrimonial, la commune propose
désormais deux parcours permettant à la fois de
découvrir l’histoire de la crue mais aussi cette formidable
exposition à ciel ouvert sur l’architecture Art Déco que
constituent les maisons du village.
Pour bénéficier des commentaires, photos, anecdotes et
cartes anciennes, il suffit de repérer et scanner les QR
codes disposés sur des panneaux dans le village, oranges
pour le parcours sur la crue, bleus pour le parcours sur
l’architecture Art déco.
Vous pouvez aussi suivre cette visite directement depuis
votre canapé en vous rendant sur le site : www.expo-vr.
fr/reyniesartdeco et en suivant le parcours numérique
de votre choix. Vous bénéficierez en plus des vues
immersives de Reyniès.
Ce travail réalisé par des étudiants de l’université Jean
Jaurès de Toulouse managés par la structure Atrida est
une belle mise en valeur du patrimoine de la commune.
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Reyniès

Celle-ci organisera début avril une exposition sur le sujet.
À ne pas manquer et à suivre ...

TERRITOIRE
SENIORS

DES COURS POUR L’AUTONOMIE NUMÉRIQUE
La digitalisation de la société présente d’importantes
difficultés pour certaines catégories de la population,
notamment les retraités. Pour y remédier, l’association
Geronto 82 propose des cours d’informatique pour les
aînés de Bressols, financés par la Carsat.
Rémi Dufour, chargé de projet pour l’association Geronto
82, anime ces séances avec pour objectif d’amener ses
élèves vers plus d’autonomie numérique. Comme il
l’indique lui-même « les cours doivent se passer dans
un climat de confiance. Il faut être attentif aux besoins
de chacun. » Les bénéfices sont importants puisque
l’usage des outils informatiques permet de lutter contre
l’isolement en maintenant des liens sociaux et un accès à
l’information, mais aussi d’assurer la continuité de l’accès
aux droits, grâce aux démarches en ligne.
Débutés au mois de novembre, ces ateliers d’initiation
ont balayé certaines certitudes des participants. Comme
l’indique Dalia, « j’ai pris de mauvaises habitudes. Je
dois tout réapprendre. » Les résultats sont déjà là et les
participants en sont satisfaits à l’image de Michelle qui

VIE LOCALE

Bressols

confie : « ça me plait, il explique bien. Ça me donne envie
de continuer.» Face au succès de ces ateliers, une nouvelle
cession devrait être prochainement programmée.

AMÉNAGEMENT

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
Créée pour œuvrer ensemble dans le partage, la
solidarité et l’unité entre tous les acteurs économiques de
la commune, l’Union des Acteurs Économiques Bressolais
(UAEB) souhaite faire rayonner Bressols et contribuer
à la croissance de ses entreprises. Née au cœur des
préoccupations d’un groupe composé d’artisans, de
commerçants et de libéraux, attendue depuis quelques
mois, l’association a vu le jour le 27 septembre 2021
sous la présidence de Frédéric Blond, agent d’assurance.
Chaque réunion est animée par un désir commun de
créer, évoluer et accomplir des projets afin de dynamiser
la commune.
L’association avait projeté d’organiser un marché de
Noël 100% artisanal, avec des animations sur le thème
médiéval. Le contexte sanitaire est venu contrarier ce
projet qui ne sera que partie remise à l’hiver prochain.

LA HALLE PREND FORME
Débutés au mois d’avril 2021, les travaux de la halle
progressent. Après la création des arches puis la pose
des pignons au mois de décembre, ce sont les chevrons
qui ont été mis en œuvre au mois de janvier. Bien que
perturbée par les conditions climatiques de ces dernières
semaines, la construction progresse conformément aux
attentes, pour une réception du chantier au mois d’avril
prochain.
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CULTURE
FESTIVAL

L’ART SE DÉCLINE AU FÉMININ POUR
LES JOURNÉES OLYMPE DE GOUGES 2022
En 2006, le théâtre municipal a été rebaptisé au nom de la plus célèbre des Montalbanaises. Humaniste et
révolutionnaire, femme de lettres et politique, Olympe de Gouges, auteure de la déclaration des droits de
la femme et la citoyenne est une grande figure de la Révolution française. Il était donc naturel pour la Ville
d’instaurer un festival afin d’honorer et questionner son œuvre. Un festival qui perdure depuis 16 ans.
Dans le cadre des Journées Olympe de Gouges 2022, qui
se dérouleront du 4 au 12 mars inclus, la Ville a décidé
d’explorer la thématique de « l’art au féminin » fédérant
largement les nombreux acteurs de la vie montalbanaise :
l’ensemble des établissements culturels, de nombreux
services de la collectivité, le tissu associatif culturel
et artistique. Tout au long de ces Journées, la ville de
Montauban et l’ensemble de ses partenaires offriront une
programmation riche et éclectique autour d’expositions,
de lectures, de visites guidées, de concerts, de pièces de
théâtre, de danse ou encore de conférences…
C’est la Compagnie Jean Balcon, lauréate du prix Olympe
de Gouges 2020, qui présentera en clôture de ce rendezvous devenu incontournable dans la vie culturelle locale,
le fruit de deux ans de travail et de médiation avec les
Montalbanais, avec un spectacle déambulatoire à travers la
ville, du jardin des plantes au Théâtre Olympe de Gouges.

AU PROGRAMME
VENDREDI 4 MARS

MARDI 8 MARS

JEUDI 10 MARS

SAMEDI 12 MARS

• 19H
Nina
Concert
Rio Grande

• 18H
Histoire d’Elles
Visite guidée par le CIAP
RDV à l’Office de Tourisme

• 18H30
Conversations des femmes
Projection + conférence Ancien Collège

SAMEDI 5 MARS

• 20H30
La journée de la jupe
Théâtre
Théâtre Olympe de Gouges

• 20H30
Olympe de Gouges plus
vivante que jamais
Théâtre
Théâtre Olympe de Gouges

• 14H
Une histoire de l’art au
féminin
Conférence d’Évelyne MorinRotureau - Ancien Collège

• 11H30
Lancement des Journées
Olympe de Gouges + La
criée d’Olympe
Maison du Crieur
• 15H
L’art au féminin !
Visite guidée par le CIAP Musée Ingres Bourdelle
• 17H
Autopsie domestique
Lecture à deux voix - Musée
Ingres Bourdelle
DIMANCHE 6 MARS

MERCREDI 9 MARS
14H : Kiosque / 15H : Cour du
MIB / 16H : Place Pénélope
Isadora pourquoi pas
Danse
• 19H
Fraternelle / vies de
femmes exceptionnelle
Spectacle bilingue français
langue des signes Médiathèque Mémo

• 17H
Je crée pour me libérer
Théâtre d’improvisation Musée Ingres Bourdelle

+
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VENDREDI 11 MARS
• 19H
Femmes prix Nobel de
littérature #2
Lecture musicale
Petite Comédie
• 20H30
1942, Anna Marly, une
chanteuse en résistance
Récital autour de la créatrice
du Chant des Partisans
Pôle Mémoire

• 15H
Montauban au 18e siècle,
dans les pas d’Olympe de
Gouges
Visite guidée en ville par le CIAP
RDV à l’Office de Tourisme
• 17H30
Le feuilleton d’Artémis
Spectacle déambulatoire
RDV à l’aire de jeux du jardin
des plantes
Et de nombreuses expositions
au théâtre Olympe de Gouges,
à l’Ancien Collège et ses
abords, à la Maison du Crieur,
Place Pénélope, au jardin des
plantes, à la Petite Comédie.

d’info et programmation complète à partir du 11 février dans les établissements culturels,
à l’accueil de l’hôtel de ville et sur www.montauban.com
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CULTURE
ATELIERS

DES ATELIERS CULTURELS
POUR LES VACANCES
Vous cherchez comment occuper vos enfants pendant les vacances de février ? Les établissements culturels de
la Ville ont concocté de nombreux rendez-vous.
AU CIAP

AU MUSÉUM VICTOR BRUN

AU PÔLE MÉMOIRE

22 FÉVRIER ET 03 MARS À 15H
Public 9-12 ans
L’atelier BD
Visite l’exposition « 1621, une cité rebelle
face au roi / le siège de Montauban en
bande dessinée » et initie toi à la BD en
compagnie de Joël Polomski.

23 FÉVRIER ET 02 MARS À 10H, 14H ET 16H
Public dès 6 ans
BirdLab, la science participative au
muséum
Testez les sciences participatives
en famille. Observez et identifiez le
comportement des oiseaux sur les
mangeoires du jardin des Plantes à l’aide
de l’application BirdLab (téléchargement
gratuit).

23 FÉVRIER À 15H
Public dès 8 ans
1944, Opération Casse Noisettes
Vous êtes résitant. Messages codés,
énigmes ... vos nerfs et méninges vont être
mis à rude épreuve.

24 FÉVRIER À 15H
Public 4-6 ans
Les petits teinturiers
Découvre comment fabriquer de belles
couleurs et teins un tissu de soie.
1 MARS À 15H
Public 7-12 ans
Les teinturiers
Fabrique plusieurs couleurs à partir de
pigments et mordants. Teins un tissu de
soie et réalise ton carnet de recettes du
teinturier.

+

d’infos et réservation : 05 63 63 03 50.
Présence d’un parent souhaitée pour
les activités dédiées aux 4-6 ans.

AU MUSÉE INGRES BOURDELLE
20 FÉVRIER À 15H30 ET 17H
Performance artistique visuelle
et sonore
Le Cube
Véritable O.V.N.I (Objet Vidéo Non
Identifiable) cette performance artistique
visuelle et sonore, mêle musique, arts
plastiques et vidéo autour des œuvres
majeures d’Ingres et de Bourdelle.
22 FÉVRIER À 14H
Public 10-12 ans
Georges Rousse et l’anamorphose
Découvre la démarche de Georges Rousse
dans le sous-sol du musée et exerce-toi à
la réalisation d’anamorphose.
1 MARS
Public : 8-11 ans
La vie sur l’Olympe
À travers l’œuvre de la saison découvre
et recrée la vie sur l’Olympe à travers
différentes techniques.

+

d’info : 05 63 22 12 91 ou
museeingresbourdelle@ville-montauban.fr
ou www.museeingresbourdelle.com

+

d’info : réservation conseillée
au 05 63 66 03 11
ou musee-resistance@villemontauban.fr

22 FÉVRIER ET 01 MARS À 10H30
Public 4-6 ans
L’oiseau mystère
Au travers de jeux, récolte des indices afin
d’identifier un oiseau parmi d’autres.
24 FÉVRIER ET 03 MARS À 10H30
Public 7-12 ans
Rapaces, qui êtes-vous ?
Partage un bout de chemin avec les grands
prédateurs du ciel.

+

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

À LA MÉMO
19 FÉVRIER À 10H ET 11H
Public 1-3 ans (accompagné d’un parent)
Mémo gazouille
Venez écouter nos histoires glacées,
vous réchauffer en chantant, partager un
moment entre bébés et parents.
02 MARS À 10H30 : Enfant de 3 à 5 ans
02 MARS À 14H30 : Enfant de 6 à 8 ans
05 MARS À 14H30 : Enfant de 6 à 8 ans
Les Ateliers d’hiver
Dans le jardin, j’ai vu une drôle de bête et
c’était chouette ! Si tu veux la rencontrer,
viens à l’atelier...

+

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

SAINT-VALENTIN
QUE FAIT-ON POUR
LA SAINT VALENTIN ?
Bon plan ! La billetterie du printemps
des salles de spectacles ouvre le
jour de la St Valentin. Chaque abonné
qui se présentera pour réserver des
places ce jour-là, se verra remettre
une rose et, pour les couples les plus
téméraires, une photo souvenir sur la
scène du théâtre !

+

d’info : 05 63 21 02 40 ou
www.spectacles.montauban.com

Célibataires, le muséum Victor Brun
vous invite le 12/02 à 16h pour « Drôle
de couples ».
Participez à l’élection du couple de
l’année parmi les pensionnaires du
musée. Venez seul ou entre amis,
jouez en groupe, peut-être ferez-vous
une belle rencontre ?

+

d’info : 05 63 22 13 85 ou
museumvictorbrun@ville-montauban.fr
ou www.museum.montauban.com
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CULTURE
SPECTACLES
DE PRINTEMPS,
UNE INVITATION AU VOYAGE
Après les spectacles d’automne et d’hiver, voici venu le
temps du printemps dans les salles de spectacle. Une
dernière partie de saison placée sous le signe du voyage.
Voyage vers l’Amérique du Sud avec l’OCI qui présente
Opus Latino, un concerto à la découverte des grands
compositeurs latino-américains et espagnols. Voyage vers
le pays des merveilles avec la création chorégraphique de
Sylvain Huc Wonderland qui nous emporte dans ce monde
enchanté où tout est possible. Puis la comédienne Léa
Girardet et son Syndrome du banc de touche nous plongent
dans nos souvenirs d’un certain mois de juillet 98 avant que
l’humoriste Mathieu Madenian, toujours aussi percutant
et subtil, ne nous embarque au cœur de ses origines
arméniennes pour Un spectacle familial.
Syndrome du banc de touche

PARTICIPEZ
À AMATERASU, 100
DANSEURS POUR LA TERRE
Vous êtes danseur amateur ou professionnel, l’association
Mouvement et fluidité vous invite à célébrer la terre
et transmettre un message écologique, à l’occasion
d’une chorégraphie de 15 mn créée par Sophie Carlin,
chorégraphe et de Frédéric Volle, professeur de QI Gong
à Montauban.
Vous apprendrez la chorégraphie les samedis 14 et 21 mai
après-midi et participerez aux représentations le 5 juin
place Lalaque dans le cadre de l’Art aux jardins organisé
par l’association Ça monte en bas et le 12 juin dans le
cadre des Rencontres chorégraphiques du Conservatoire
de Montauban.

+

d’info : mouvementetfluidite@gmail.com /
mouvementetfluidite.blogspot.com
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+

d’info : www.spectacles.montauban.com / 05 63 21 02 40

JOUER ENSEMBLE !
Les élèves du conservatoire vous proposent, vendredi
18 février à 19h30, le tout premier concert de musique de
chambre de la saison dans l’auditorium des Carmes : quoi
de plus réjouissant que ces jeunes et brillants artistes
jouant ensemble, veillant à cibler leur écoute, diriger
leur regard, penser des gestes en lien avec le discours
musical... Du duo au quatuor, de Bach à Schubert, de
Mozart à Coltrane, sonates, quatuor à cordes et autres
formations, tous ces différents ensembles vont vous
présenter leurs œuvres… Venez les encourager, venez les
applaudir !
Billetterie sur place

EXPRESSIONS

TRIBUNES POLITIQUES
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

DE L’ESPOIR EN MATIÈRE DE SANTÉ POUR NOTRE TERRITOIRE
Depuis plus de deux ans, avec l’avènement du virus COVID19, nos systèmes de santé ont été durement éprouvés, nous
appelant tous à la plus grande des résiliences pour sortir de cette crise. À présent que la pandémie semble évoluer
vers une nature plus endémique, nous tenons à partager avec vous quelques lueurs d’espoir en matière de santé pour
notre territoire, qui a un cruel besoin d’infrastructures de qualité pour les personnes âgées, elles-mêmes, terriblement
affectées depuis le début de l’épidémie.
En sommeil depuis plusieurs années, nous sommes heureux de vous annoncer que le projet de l’EHPAD de l’hôpital de
Montauban vient de connaître enfin l’avancée majeure que nous attendions tous. L’établissement public, qui offrira 90 lits
(hors pôle gériatrique) sur un terrain de 10 000 m², verra donc le jour sur l’ancienne friche de l’Arsenal fin 2024, au plus
tard début 2025, les travaux démarrant dès cette année 2022.
Une bonne nouvelle n’arrivant pas seule en la matière, nous pouvons nous réjouir également que le projet du Grand Hôpital
se dessine avec une perspective d’implantation au Sud de notre territoire. Cette infrastructure majeure en matière de
santé, devrait disposer de 450 à 500 lits, contre 300 actuellement. Le projet, estimé à 400 millions d’euros pourrait être
opérationnel à horizon 2029-2030.
Ainsi, cette année démarre sous de meilleurs auspices pour notre territoire.

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

La politique culturelle est un marqueur essentiel
pour une ville. Elle traduit à la fois une volonté et une
ambition : la volonté de la rendre accessible à toutes et
tous ET l’ambition de l’exigence pour aider à se grandir.
Ce ne peut être le cas en se limitant à la confier des
programmateurs nationaux sans aucune plus-value
locale. Rendez-nous Alors Chante et JAM !

Les budgets 2022 doivent satisfaire les besoins
prioritaires des habitants. Nous défendrons la
prise en compte de l’environnement dans tous les
projets, la construction d’une école à Montauban, le
contournement routier Ouest, la création d’un centre de
santé…
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SPORT
ÉVÉNEMENT
14 ème édition

Marathon

o tauba
26 & 27 Mars 2022
Cours fouCault
marathon-montauban.com

M-1 AVANT
LE MARATHON

MARAT
R E L AHON
SEMI_10 I S
KM

L’échéance arrive à grandes foulées ! Le Marathon de
Montauban revient pour sa 14e édition les 26 et 27 mars
prochains. Où en êtes-vous de votre entraînement ?
Serez-vous aligné au départ du 10 km, du semi ou du
marathon ? Participerez-vous entre amis ou en famille au
relais ?
Cette année, le parcours a été légèrement modifié. Plus
plat, roulant, quasiment exclusivement sur route, il est
propice aux bons résultats. Il permettra de découvrir la
ville et ses infrastructures et passera notamment devant
l’aérodrome, sur la plaine de jeux du Ramiérou, traversera
le Palais des Sports Jacques Chirac et cheminera sur les
allées de l’Empereur et Mortarieu.
Comme les années précédentes, le village se situera sur
le cours Foucault d’où auront lieu les départs et arrivées.
Durant le week-end, une course enfant et des marches
seront toujours au programme avec la convivialité comme
maître-mot.
Les inscriptions sont désormais ouvertes. 1 euro sera
reversé pour chaque inscription à l’association Bouger
pour s’en sortir.

+

d’info : www.marathon-montauban.com

TÉMOIGNAGE

MARATHON
RELAIS
SEMI_10 KM

ODYLE MONTEILS, COUREUSE HORS NORME !
À 77 ans, Odyle Monteils court tous
les jours. Doyenne de la dernière
édition de la Diagonale des Fous,
elle a été contrainte à l’abandon
suite à une mauvaise chute. Mais
la Montalbanaise prépare déjà la
suivante. Elle évoque pour nous sa
passion et le Marathon de Montauban,
sa « course de cœur ».
Comment avez-vous découvert la
course à pied ?
Je suis née en courant. Maman faisait
de la randonnée et papa courrait. Ce
doit être génétique.
Vous avez participé à un nombre
incroyable de courses…
J’ai d’abord fait des courses sur
route. Je dois avoir à mon actif une
centaine de marathons mais aussi
des courses de 100 km. Je me suis
ensuite mise aux courses nature,
trails ou ultra trails. Je trouve ça
plus attrayant et convivial, il y a
une grande bienveillance entre les
coureurs.
Et puis, avec les nombreux escaliers

28

dont on dispose à Montauban, je suis
une privilégiée pour l’entraînement.
Que pensez-vous du marathon de
Montauban ?
J’ai pour habitude de ne jamais faire
plus de deux fois la même course.
Mais le Marathon de Montauban, je
l’ai fait une dizaine de fois. Et même
si je ne fais plus de course sur route,
il n’est pas exclu que je fasse le
10 km cette année. C’est toujours
très bien organisé et très convivial.
Chaque année, je loge des coureurs
qui viennent de divers endroits de
France et ils apprécient l’ambiance.
J’ai même accueillie une Japonaise
qui faisait un master sur la peinture
moderne et voulait profiter de
l’occasion pour voir la ville où Ingres
était né.
Avez-vous quelques conseils pour
ceux qui envisagent de réaliser leur
premier marathon le 27 mars ?
Ne pas être traumatisé par la
distance, ne pas partir trop vite,
s’arrêter pour boire et se ravitailler et
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surtout, profiter de l’aide morale des
spectateurs tout au long du parcours.
Et vous, quel est votre secret ?
L’entraînement et la passion. Je cours
toujours pour une cause caritative.
En octobre prochain, je retenterai
la Diagonale des fous avec une
équipe de Canal de vie, afin qu’on se
souvienne des victimes de l’attentat
de Montauban et de Loïc Liber, seul
survivant.
Tant que je suis en forme, je continue.
Et j’incite tout le monde à faire du
sport. Rester dans son canapé n’est
jamais bon pour la santé !

SPORT
RENCONTRE

LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
A DE GRANDES AMBITIONS
Affiliée à la Fédération Française de Gymnastique, la gymnastique rythmique ou GR, est une discipline sportive
à part entière. Proche de la danse, demandant une grande adresse, elle se pratique avec différents engins :
ruban, ballon, corde, massues et cerceau. À Montauban, elle a pris son envol en 2016. Rencontre avec Thibaut
Carrier, Président du club Montauban GR82.
Le Montauban GR82 est assez
récent. Comment se porte le club
actuellement ?
Le club est né en 2016. Jusquelà, nous étions une petite section
de l’Avenir Montalbanais avec une
quinzaine d’adhérentes spécialisées
dans la discipline. Nous avions l’envie
de développer notre pratique qui ne
nécessite qu’un praticable qui ne
rebondit pas. Dès la première année
de création du club, nous avons réuni
quelque 80 licenciées
et
aujourd’hui,
nous comptons
110 jeunes filles
affiliées. Le fait
de
proposer
une spécialité
unique
a
remporté
l’a d h é s i o n
des
enfants.
Il y a celles qui
recherchent le côté physique et
sportif et qui se tournent vers la
gymnastique au sol et celles qui sont
attirées par la « gym paillette », le
côté chorégraphique et musical et

qui nous rejoignent. La GR reprend
des bases de la danse classique et se
pratique dès 4 ans et demi.
Quelles sont les ambitions affichées
par le club aujourd’hui ?
Nous avons une quarantaine de filles
inscrites en compétition. Avec la crise
sanitaire, ce n’est pas évident, que
ce soit pour les pratiquantes ou pour
l’organisation de championnats. Nos
meilleurs résultats en individuel sont
actuellement au niveau régional, mais
dans le passé nous avons été jusqu’en
championnat de France.
Notre ambition est de placer des
filles au meilleur niveau mais aussi
de pérenniser la structure du club
en faisant en sorte que les filles
formées au club reviennent comme
entraîneurs. L’idée est que l’on parle
aussi de Montauban pour son niveau
en gymnastique rythmique.

« Depuis la création du club,
on progresse, on construit
des choses et on espère que
ça va perdurer ainsi. »

En terme d’infrastructures, la Ville
nous donne accès à une salle dédiée
du Palais des sports, un équipement
de qualité. Nous donnons aussi des
cours au gymnase du lycée Michelet.
Nous sommes ravis et entretenons
un bon dialogue avec la municipalité
pour la construction de l’avenir.
Montauban est une ville qui grandit,
qui accueille de plus en plus de jeunes.
Il nous faudra donc encore d’autres
installations à l’avenir…
Montauban est indéniablement une
ville sportive. Elle a été labellisée
« Terre de jeux » par le comité
d’organisation des Jeux olympiques
de Paris 2024. Que représente cette
labellisation pour vous ?
Cette labellisation est une chance.
On espère accueillir une délégation
étrangère qui viendrait s’entraîner à
Montauban. C’est un peu le graal pour
tout sportif. Ceci nous permettrait
également d’avoir des retombées au
niveau du club.
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AGENDA
MONTAUBAN
CULTURE
JUSQU’AU 03/04
Exposition
Alain Abad, une vie de passion naturaliste
Muséum Victor Brun
JUSQU’AU 04/09
Exposition
1621, une cité rebelle face au roi – le
siège de Montauban en BD
Ancien collège, salle de la chapelle
LES MERCREDIS ET DIMANCHES À 14H30
Les collections du Musée Ingres Bourdelle
RDV au MIB - Par les guides du CIAP
LES SAMEDIS À 11H
Le Musée sur le pouce
RDV au MIB - Par les guides du CIAP
01/02 À 15H30
Conférence
Élisa Lemonnier à l’origine de
l’enseignement professionnel des femmes
Ancien Collège
02/02 À 14H
Rencontre LAEP
Mémo
02/02 À 15H
Visite guidée
Le musée secret
RDV au MIB - Par les guides du CIAP
02/02 À 20H30
Théâtre
Une vie - D’après le texte de Guy de
Maupassant
Théâtre Olympe de Gouges
03/02 À 15H
Conférences des Amis du Musée
La collection Morosov à la Fondation Vuitton
MIB
03/02 À 15H30
Conférence
de M. l’Abbé Georges PASSERAT
Ancien Collège
03/02 À 18H30
Conférence
Médias : Sortir de la haine ?
Mémo
DU 03/02 AU 26/02
Exposition « Échappée en Quercy blanc »
de Béatrice Hubesh
Maison du Crieur
04/02 À 18H
Présentation par son autrice
Septfonds : 1939-1944. Dans l’archipel
des camps français
Pôle Mémoire
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04/02 ET 05/02 À 21H
Comédie
Nos femmes
Espace VO

10/02 À 15H30
Conférence
L’espace Occitan dans l’histoire Seconde
partie des guerres de cent ans à nos jours
Ancien Collège

05/02 À 10H30
Contes
Thierno Diallo
Mémo

10/02 À 20H30
Humour
Alex Vizorek
Théâtre Olympe de Gouges

05/02 À 15H
Rando-urbaine
Balade sur les remparts disparus
RDV à l’Office de Tourisme - Par les guides
du CIAP

11/02 À 20H
Concert jazz - festival Éclats de musique
Mandiwa
Mémo

05/02 À 15H30
Rencontre littéraire
Louis-Philippe Dalembert
Mémo
05/02 À 20H ET 06/02 À 15H
Comédie
Commedia !
Théâtre de l’Embellie - Par les élèves
du Théâtre École
05/02 À 21H
Concert
Govrache / Luciole
Théâtre Olympe de Gouges
05/02 À 21H
Soirée électro
Arnaud Rebotini / Cheap House
Rio Grande

11/02 À 20H30
Spectacle
Résistantes
Pôle Mémoire
11/02 ET 12/02 À 21H
Comédie
Sœur Marie-Thérèse
des Batignolles
Espace VO
12/02 À 16H
Atelier adulte St Valentin
Drôles de couples
Muséum Victor Brun
12/02 À 17H
Concert / Dérives sonores
The And
Mémo

06/02 À 15H
Conte tout public dès 7 ans
Dans le jardin des dieux
MIB

13/02 À 10H ET 17H
Spectacle jeune public
dès 3 ans
Le baobab magique
Théâtre de l’Embellie

06/02 À 16H
Cirque
5es Hurlants
Eurythmie

14/02 À 21H
Comédie
L’art du couple
Espace VO

06/02 À 16H
Concert - festival Éclats de musique
Jazz d’hier, jazz d’aujourd’hui
Classe de jazz du conservatoire
Espace VO

15/02 À 15H
Conférences des Amis du Musée
Par Maël Leroyer
MIB

07/02 À 17H
Conférence
Montauban dans le texte
Ancien Collège
DU 10/02 AU 08/04
Exposition
Contrejupéteries ou le tour du théâtre en
80 jupes - Par Jessica Nodin
Théâtre Olympe de Gouges
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15/02 À 18H
Club de lecteurs (Ados - Adultes)
La langue bien pendue
Mémo
15/02 À 20H30
Théâtre
Cyrano
Théâtre Olympe de Gouges
16/02 À 17H15
Lectures mensuelles
George Sand sa vie, ses combats
Ancien Collège

AGENDA
MONTAUBAN
16/02 À 20H
Concert - festival Éclats de musique
Contresax
Mémo

27/02 14H30
Visite guidée
Les collections du Muséum
Muséum Victor Brun

15/02 À 18H
Maitreya et son émergence par Brigitte
Marais
Université populaire

18/02 À 19H30
Concert de musique de chambre
Jouer ensemble !
Auditorium du conservatoire – Carmes

27/02 À 15H
Projection
Métamorphoses
De Christophe Honoré
MIB

08/03 À 18H
Et le monde invente formes et théories
monétaires, le MMT et les cybers
monnaies, le GREEN New Deal
par Jean-Marc Heiser
Université populaire

18/02 À 20H
Concert jeune public dès 1 an
Frederick
Théâtre de l’Embellie
18/02 À 21H
Concert Rap
Davodka / KT Gorique
Rio Grande
18/02 ET 19/02 À 21H
Comédie
Les hommes se cachent pour mentir
Espace VO
19/02 À 10H ET 11H
Atelier 1-3 ans
Mémo gazouille
Mémo
19/02 À 10H30
Café-philo
Mémo
19/02 ET 26/02 À 15H
Visite guidée en ville
Laissez-vous conter Montauban
RDV à l’Office de Tourisme - Par les guides
du CIAP
19/02 À 15H30
Spectacle jeune public
Mirliguette
Espace VO
22/02 À 10H30 ET 14H30
Concert jeune public dès 8 ans
Les Trash Croûtes
Rio Grande
23/02 À 17H
Conférence
Les plus beaux sièges et plus belles
actions de guerre qui se sont faites de
votre temps
Ancien Collège
24/02 À 10H 14H 17H
Conte musical dès 3 ans
Les Mouches
Théâtre de l’Embellie
25/02 ET 26/02 À 21H
Mentalisme
Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur votre cerveau
Espace VO

04/03 ET 05/03 À 21H
Spectacle musical
Les stéréo’types
Espace VO

JEUNESSE
À COMPTER DU MOIS DE FÉVRIER,
LES 1ER ET 3E MERCREDIS DU MOIS
Rencontres linguistiques en Espagnol
et en Anglais
Échanges conviviaux en langue espagnole de
14h30h à 15h30 et en anglais de 16h à 17h.
Pôle Jeunesse
Informations : polejeunesse@villemontauban.fr / 05 63 66 32 12

SOLIDARITÉ
13/02 À 15H
Concert
Louis Baudel chante Brel, Ferrat,
Reggiani
Au profit du refuge du Ramier
Ventes à l’Espace Culture de Leclerc
Sapiac / Cultura Aussonne
Eurythmie

16/02 À 14H
Mercredi des Métiers - Rédacteur(trice)
technique
Pôle Jeunesse
Informations : polejeunesse@villemontauban.fr / 05 63 66 32 12

DU 14 AU 19 FÉVRIER
Don du sang
Rue du Docteur Alibert - Montauban
18/02 À 20H30
Soirée caritative : comédie riche en
rebondissements
J’y crois pas !
Tarif : 10€ au profit de la Ligue contre le
cancer du Tarn-et-Garonne.
Théâtre Olympe de Gouges
Pass sanitaire obligatoire.
05 63 63 52 39

ATELIERS
18/01 À 14H
Jardinez bien, jardinez bio
« De la plante à la couleur » Ateliers
pratiques d’initiation autour des couleurs
végétales et naturelles.
Inscriptions : 05 63 91 30 82

SPORT

EMPLOI
16/03
Forum intérim
Porté par le Service Emploi et le
Service Information Jeunesse du Grand
Montauban en partenariat avec Pole
emploi Albasud
Eurythmie

AGGLOMÉRATION
ANIMATIONS
JUSQU’AU 31 MARS
Exposition à la bibliothèque communale :
« L’Afrique Noire et ses symboles »
Lacourt-Saint-Pierre

SPORT

12/02
Coupe de France de Karaté
Palais des sports Jacques Chirac

27/02 À 15H
Rugby
Reyniès

06/03
34e foulées du Marché-gare

DIVERS

CONFÉRENCES
08/02 À 18H
La souffrance psychique-conséquences
par Patrick Grosperrin
Université populaire

8/02
Permanence Urbanis en mairie
Reyniès
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RENCONTRE

LUC PASSERA, ÉCRIVAIN
QUI FOURMILLE D’IDÉES !
Luc Passera est myrmécologue, c’est-à-dire, spécialiste des fourmis et a mené une carrière d’enseignantchercheur à Toulouse. Sa passion pour les insectes est née pendant l’enfance. Aujourd’hui retraité, ce
Montalbanais d’origine, se consacre à l’écriture de nombreux ouvrages sur l’entomologie afin de partager
largement son savoir. Pourtant, en 2020, il s’essayait à la littérature jeunesse avec « Belzebuth ne mordra
plus », un roman policier dont l’intrigue se déroule à Montauban. Rencontre.
Il le confesse, il fait preuve d’un « enthousiasme étonnant pour
la vie des fourmis ». Il leur a d’ailleurs consacré sa vie. Luc
Passera, après avoir étudié leur comportement en laboratoire
et sur le terrain durant de nombreuses années, met désormais
ses nombreuses connaissances au service du grand public, en
écrivant des ouvrages sur l’entomologie, dont notamment une BD
destinée aux enfants. En octobre dernier, il livrait le dernier en date
« Les insectes, rois de l’adaptation » paru dans la collection Beaux
livres chez l’éditeur Quae.
En 2020, il s’essaie à un nouveau genre. « Je me suis amusé à écrire un
roman policier jeunesse. J’avais envie de mettre en scène mes petitsenfants, d’écrire quelque chose qui donne le beau rôle aux fourmis et
rende hommage à ma ville de naissance, Montauban. » C’est ainsi que
voit le jour « Belzebuth ne mordra plus ».
L’histoire est celle de trois adolescents curieux qui mènent l’enquête
suite à la mort du chien de Madame Pouzergues. Leurs recherches les
entraînent dans les rues de Montauban, ainsi qu’au Museum d’histoire
naturelle Victor Brun. De découvertes en surprises, ils finiront par
lever le voile sur la mort de Belzébuth, notamment grâce à leur pie,
Margot.
Luc Passera explique avoir écrit un divertissement « qui amène des
connaissances ». Il y évoque des spécimens qui existent vraiment
comme la tortue à deux têtes. Il y raconte des anecdotes sur Olympe
de Gouges, le violon d’Ingres ou les trottoirs en calades du centre de
Montauban. Le museum l’a particulièrement inspiré. « En tant que
naturaliste, c’est un lieu qui compte pour moi. Il a su garder un côté
vintage tout en développant des activités modernes », confie l’écrivain.
Pour ce qui est des personnages, Luc Passera a puisé son inspiration
dans ses propres traits de caractère et ceux de ses proches, même s’il
avoue avoir parfois « forcé le trait ».
Et bien sûr, le livre fait la part belle aux fourmis. « J’ai commencé à
m’intéresser aux fourmis à l’adolescence. Nous étions à la sortie de la
Guerre et mes parents m’envoyaient passer l’été chez des agriculteurs
de Montricoux pour que je prenne un peu de poids. En contrepartie, je
gardais les moutons. Et pour passer le temps, je soulevais les pierres
plates des coteaux et embêtais les fourmis. »
Dix ans plus tard, étudiant en Sciences naturelles à Toulouse, licence en
poche, il apprend l’existence d’un laboratoire où l’on étudie les fourmis
et y effectue sa thèse. « Tout démarre d’une rencontre hasardeuse… et
j’y suis encore », sourit Luc Passera.
Après s’être « bien amusé » en livrant « Belzebuth ne mordra plus »,
il a décidé de revenir à son style d’écriture traditionnel. Mais si vous
avez envie de percer les mystères de la mort du chien de Madame
Pouzergues, l’ouvrage est en vente au museum de Montauban ou en
commande sur Internet.
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